
Annonces publiées entre le 27 janv. 2023 et le 30 janv.
2023

Ref  23-02543.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR LARO
GDP Hérault

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO1

Mission
L�emploi réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes.

Activités
L�emploi intervient comme opérateur, au sein d�une équipe de travail, pour réaliser des opérations
de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les Liaisons Souterraines de
maintenance de niveau 1-2 des équipements de contrôle commande des postes.
Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins qu�il utilise dans le cadre de ses activités.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou
données du SI Patrimoine et du SI de
maintenance en fonction des activités qu�il réalise.
Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT Poste d�ampleur limitée.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.
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Compléments
d'information

Déplacements à prévoir.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Groupement de poste de St Jean de Védas
231 route de Sète 34430 SAINT JEAN DE VEDAS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2289076&NoLangue=1

Jacques LUCAS
Téléphone : 06 59 50 05 13

Mail : jacques.lucas@rte-france.com

20 févr. 2023

Ref  22-23841.03 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Ares-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-20695 du 16/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 9 sites.

Le groupe d'Ares est composé d'une quinzaine d'agents chargés de l'alimentation en
électricité d'une partie du Bassin d'Arcachon.

L'emploi réalise des actes d'entretien et de dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien
et souterrain afin de contribuer à la fiabilité des installations, à l'amélioration de la
qualité de la fourniture du produit électricité et à la satisfaction de la clientèle dans les
meilleures conditions techniques, de sécurité, de coûts et de délais.

Une bonne connaissance des interventions chez les clients professionnels,
résidentiels et collectivités locales est requise.

Selon ses compétences et habilitations, il peut être amené à remplir les fonctions de
chargé de travaux, et/ou chargé de consignation.

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
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réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à
la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE, Applications liées à Linky).

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.

L'emploi comporte une astreinte de type immédiat qui impose de résider à moins de
30 minutes du lieu de travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la
technique clientèle.

Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-29533

Lieu de travail 17 AV DE BORDEAUX ARES ( 33740 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

PASTURAUD STEPHANE MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION
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Ref  22-23840.03 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Libourne-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.

Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.

En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.

Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.
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Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-59318

Lieu de travail 18  R  DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06 58 25 98 14

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION

Ref  23-00558.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe d'Intervention Nord
41917073

Position H MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance Ein (H/F)
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Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Nord recherche une agente ou un agent de Maintenance
Mécanique.
Vous serez en charge de :
- de garantir la qualité de la réalisation des activités d'entretien et de maintenance
confiées, en suivant les modes opératoires, en respectant la sécurité, la sûreté et
l'environnement, en se conformant aux délais impartis et aux indications données par
le Chargé de Travaux dont il sollicite l'appui technique et qu'il alerte de toute anomalie
constatée
- de garantir dans ses missions de Chargé de Travaux, la réalisation de certaines
opérations de maintenance ciblées, en se conformant aux impératifs donnés, en
vérifiant la conformité des travaux au cahier des charges, en procédant aux contrôles
et mesures nécessaires, et en effectuant le reporting demandé.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Agente ou agent ayant des connaissances dans les métiers de l'hydraulique et de la
mécanique.

Compléments
d'information

Poste avec contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité. Ces déplacements
s�effectueront conformément à la politique d�unité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale .

Lieu de travail EDF HYDRO EST - EOM
Equipe d'Intervention Nord
Centrale Hydraulique de Gerstheim
67150 GERSTHEIM 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

M. Jean-Marc MEHR - Manager
Téléphone : 03 68 35 75 01 / 06 08 90 72 54

Mail : jean-marc.mehr@edf.fr

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

23 févr.
2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Publication prolongée

Ref  23-00545.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
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GROUPEMENT DE STRASBOURG - GERSTHEIM
Ecluses de Gerstheim
419171745

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Eclusier (H/F) - Gerstheim

Description de l'emploi Dans le cadre du Contrat Annuel de Performance du groupement, de l'application du
Règlement de Police de la Navigation sur le Rhin, des consignes générales
d'exploitation, des règles de sécurité, des programmes de visites et de maintenance
des installations des écluses, des plannings d'indisponibilités, l'Eclusière ou l'Eclusier
:
- assure le passage de la navigation aux écluses, en garantissant un trafic fluvial
fluide et en optimisant la disponibilité de ces dernières,
- respecte et fait respecter le RPNR et les consignes et assure la sécurité des
personnes et des biens,
- effectue des contrôles réguliers sur les installations et  participe aux opérations de
maintenance du groupement.
Il assure en sa qualité d'agent assermenté, la rédaction des procès verbaux
d'infraction et d'accidents de navigation.
L'emploi est formé pour assurer des remplacements sur l'écluse voisine.
Un projet de téléconduite des écluses est en cours d'étude. Ce projet aboutirait à une
évolution de l�emploi d�éclusier, puisqu�à terme l�ensemble des écluses du Rhin
seraient conduites depuis des postes de commande regroupés.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la langue allemande impératif.
Aptitude médicale aux postes en services continus.

Compléments
d'information

Equipe en services continus - Roulement à 6 agents à 32 heures.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Centrale Hydroélectrique
67150 GERSTHEIM 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas, veuillez adresser modèle 6 et C01 à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Julien JULHES - Manager
Téléphone : 06.89.68.23.59

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la durée de publication
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Ref  22-24966.03 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F) Avec Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Cher Loiret, vous êtes intégré à une équipe,
animée par un collectif managérial.

*** Ce poste pourra être basé soit sur le site de Montargis, soit sur le site de Gien***

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d'exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d'incident ou d'accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.

Vous êtes intégré à un roulement d'équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l'astreinte impose de résider dans une
zone définie par l'employeur.
L'ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.

Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz.

Un parcours de formation pourra vous être proposé pour vous accompagner dans
votre montée en compétence.

Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils numériques.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
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� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 98 R ANDRE COQUILLET MONTARGIS 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

ASTREINTE

Axel DE MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel.de-marco@grdf.fr

8 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.01.2023 AU 01.02.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 02.02.2023 AU 08.02.2023 INDICE 3

Ref  22-19932.04 Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
COMMINGES VARIABLE
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ?

Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une
fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ? Le métier de
Technicien(ne) Gaz est fait pour vous !

Au sein de l�Agence d�Interventions Occitanie Pyrénées Sud, vous êtes intégré à
une équipe d�une dizaine de personnes sur le site de Saint Gaudens, animée par un
collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz.
Vous assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou
d�accident sur un ouvrage. En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez
au respect des rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des
contacts et à la fiabilité des informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous être amené à intégrer un roulement d�équipe visant à assurer les interventions
7j/7 et 24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte IS impose de
résider dans une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Saint-Gaudens bénéficie d�une situation exceptionnelle au pied des Pyrénées, tout
en restant à 45 minutes du dynamisme de Toulouse.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons aussi vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
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pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilite.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 11 R DES MARSOULAS ST GAUDENS 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15

Mail : augustin.sebaux@grdf.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 15.12.2022 INDICE 3
- AJOUT PART ATTRACTIVITE INDICE 4

- PROLONGATION DU 26/10/2022 INDICE 02

Ref  23-02513.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position H EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite
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GF  3.4.5 1 Pontier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Le titulaire du poste a pour missions :
- Manoeuvrer les ponts pour assurer le chargement des 3 groupes four-chaudière.
- Manoeuvrer les ponts pour assurer les évacuations d�ordures ménagères vers des
sites de
stockage extérieurs.
- Détecter les anomalies dans les déchets avant introduction dans les 3 groupes
fourchaudière.
- Gèrer la fosse en organisant la répartition des déchets.
- Assurer la surveillance d�un point de vue de sécurité du quai de déchargement et
de la fosse
de réception des ordures ménagères .
- Effectuer des opérations ponctuelles de nettoyage ou de dépannage en lien avec
l�activité de
son équipe.
- Participer à la formation de nouveaux pontiers."

Profil professionnel
Recherché

"Esprit d�analyse, connaissance de la règlementation sur l�incinération, habilitation
conduite de
pont."

Compléments
d'information

"TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée """"Etoile Verte"""", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
� L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
� Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU"

Lieu de travail 20 Quai de seine SAINT-OUEN Cedex 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584 - SAINT-OUEN Cedex

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01

Christophe GAILLIEGUE - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 07 61 49 68 60

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

13 févr. 2023

Ref  23-02506.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTÈLE ET COMMERCIAL
GR ACCEUIL GESTION DES CLIENTS PARTICULIERS

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele H/F
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Description de l'emploi Au sein du GR Accueil Gestion des Clients Particuliers, l'emploi participe à
l�ensemble des activités courantes de production selon le planning établi par la
hiérarchie de proximité.
La mission de l�emploi consiste à accueillir les clients à l�accueil physique,
téléphone et caisse, répondre à leur demande, proposer l�offre de service adaptée,
veiller à la qualité de la facturation, du recouvrement, réaliser les activités de gestion
des comptes et des contrats de fourniture d�énergie, de contentieux, d�opérations de
trésorerie et de recouvrement.
Son écoute prospective lui permet de cerner les demandes des clients Particuliers, et
d'y répondre avec un constant souci de satisfaction et de promotion des services.

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de pédagogie et posséder des qualités
d'autonomie et de responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du domaine clientèle serait un atout. Rigueur et qualités
organisationnelles notamment dans la gestion du temps, aisance dans l�utilisation
des outils informatiques (eClide, Excel, Word, Lotus Notes) sont souhaités.
Une forte motivation pour le contact clientèle et le travail en équipe est également
attendue.
L�autonomie, la capacité à prendre des initiatives, l�assiduité, la ponctualité, le sens
du client et la relationnel commercial seront des atouts pour ce poste.

Compléments
d'information

Temps de travail : 35H
Horaires de travail : 7h30 à 12h00 puis 13h00 à 16h30
L�emploi peut être amené à se déplacer sur l�ensemble des sites dans le cadre des
missions liées à son activité.
Participation possible aux activités d'accueil sur les sites du Port et de St André.
Permis B exigé

Lieu de travail EDF AGENCE DU MOUFIA
AVENUE GEORGES BRASSENS
97490 SAINTE CLOTILDE 97400 SAINT DENIS 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS

Julian LONGUET    
Téléphone : 06 92 70 98 92                                 

20 févr. 2023

Ref  23-02505.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7
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1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant
leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
� pour OneHR : Devenez conseiller(ère) clientèle chez GRDF ! - YouTube
L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l�agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs�
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les AGNRC.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, sur la Web Radio!

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.

Vous êtes à l�aise dans la relation clients (capacités d�écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d�une bonne capacité d�adaptation et
d�analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L�utilisation des outils numériques n�a pas de secret pour vous.

Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels Diversité et Egalité.

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME -69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

CASANOVAS Laure
Téléphone : 06.99.64.45.42

PRALLONG Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

20 févr. 2023

Ref  23-02485.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
MURET VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous !

Au sein de l�Agence d�Interventions de Toulouse, vous êtes intégré à une équipe
d�une dizaine de personnes sur le site de Muret, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage. En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des
rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la
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fiabilité des informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier). Vous êtes amené à
vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition dans le périmètre de
votre agence.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 60 CHEDE LA PRADETTE MURET 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse mail
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
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L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Julien DE OLIVEIRA
Téléphone : 06.31.51.72.29

Mail : julien.de-oliveira@grdf.fr

Robert VAQUIE
Téléphone : 06.23.31.75.76
Mail : robert.vaquie@grdf.fr

20 févr. 2023

Ref  23-02478.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
41897370 - GROUPEMENT D'USINES RANCE

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation H/F

Description de l'emploi Vous êtes passionné d'hydroélectricité et voulez participer à l'exploitation et à la
maintenance courante de l'usine marémotrice de La Rance.
Vos missions:
   - réaliser des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance
& réaliser des man�uvres d'exploitation
   - effectuer principalement des travaux programmés (hydrauliques, mécaniques ou
électriques) sur les installations.
   - réaliser des activités de dépannage : en cas d�avarie ou d�incident survenu sur
l�outil de production, vous participez au diagnostic, au démontage du matériel, à
l�estimation des dégâts et à l�identification des organes à remplacer ou à réparer.
   - Etre chargé de travaux pour certains chantiers. Dans ce cadre vous préparez votre
chantier en amont de celui-ci (mode opératoire, fournitures, matériel, �), vous étudiez
l�environnement du chantier, rédigez l�analyse de risque et prévoyez les mesures de
sécurité nécessaires.
   - Rédiger, après chaque activité menée, des rapports de travaux ou
d�intervention... et procéder à l�actualisation des documents afin d�enrichir le REX.
   - Participer à l'analyse des risques. Proposer des solutions permettant de régler les
anomalies et/ou d�éviter qu�elles ne se reproduisent.

Missions complémentaires :
   - L'emploi aura également des missions spécifiques au sein du groupement,
missions qui peuvent évoluer au fil du temps. (Ex : responsable de l�huilerie,
responsable du suivi et de l�entretien des véhicules au parc, �)
   - L�emploi est susceptible de monter le quart en période de crue sur d'autres
installations dans l'orne (formation et recyclage annuel).
   - L�emploi sera parfois amené à remplacer un agent éclusier et, dans ce cadre,
travailler de nuit en 3*8.

Profil professionnel
Recherché

- Formation initiale en électromécanique ou électrotech ou mécanique (BEP avec
expérience ou BAC PRO)
- Expérience d'hydraulicien indispensable
- Bonne condition physique nécessaire (travail en milieu exigu et fermé, en milieux
salissants et ambiance souterraine)
- Compétences à l'écrit et dans la rédaction de CSCT et du suivi d'affaire appréciées.
- aptitude au travail en groupe
- Force de proposition
- Culture sécurité et sureté bien ancrée
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- Aptitude travail en 3*8 et de nuit (indispensable)

Compléments
d'information

Majoration résidentielle saisonnière 25%, de juin à septembre inclus.

En cas de mobilité géographique (déménagement obligatoire et nécessaire) :
- Versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE encouragée" (2 mois de
salaire brut).

Poste en Contrainte Hydraulique susceptible de générer des travaux postés en
période de crue. A ce titre, vous devrez résider dans un périmètre de 30 km ou 30
min autour de l�usine et bénéficierez du versement de l�Indemnité Spéciale à la
Production Hydraulique.
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d'informations !)

Lieu de travail Usine Marémotrice de la Rance La Richardais 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication :
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Jean-Marie LOAEC
Téléphone : 02 99 16 37 01 / 06 27 32 06 92

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

26 févr. 2023

Ref  23-02467.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
PROTECTION DE SITE

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi Au sein de son équipe de quart,  il est posté sous la responsabilité du Responsable
d'équipe auquel il rend compte.
L'agent Technique réalise les actes d'exploitation  et de maintenance premier niveau
des différents matériels concourant à la protection physique des installations. Il
apporte une aide aux Techniciens pour la réalisation des EP et des gammes
d'exploitations associées à la protection physique des installations.
Il peut proposer la modification de consignes et gammes associées et la rédaction de
gammes non-existantes à ce jour.
Il est équipier d'intervention dans le domaine de l'incendie pour l'ensemble du site.
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Il travaille au sein d'une équipe de 6 intervenants avec lesquels il partage toute
information. Selon les besoins du service il est amené à effectuer des remplacements
dans les autres équipes de quart de la section.
Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Agent motivé, autonome, appréciant le travail en équipe.

Compléments
d'information

Poste en Travaux postés.
Soumis à l'obtention du TFP
Soumis à l'aptitude DATR

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Pascal GROSJEAN
Téléphone : 04.74.41.34.29

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.00

20 févr. 2023

Ref  23-02465.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
PROTECTION DE SITE

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7 2 Agent Technique Ps En Pepiniere H/F

Description de l'emploi Au sein de son équipe de quart,  il est posté sous la responsabilité du Responsable
d'équipe auquel il rend compte.
L'agent Technique réalise les actes d'exploitation  et de maintenance premier niveau
des différents matériels concourant à la protection physique des installations. Il
apporte une aide aux Techniciens pour la réalisation des EP et des gammes
d'exploitations associées à la protection physique des installations.
Il peut proposer la modification de consignes et gammes associées et la rédaction de
gammes non-existantes à ce jour.
Il est équipier d'intervention dans le domaine de l'incendie pour l'ensemble du site.
Il travaille au sein d'une équipe de 6 intervenants avec lesquels il partage toute
information. Selon les besoins du service il est amené à effectuer des remplacements
dans les autres équipes de quart de la section.
Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Agent motivé, autonome, appréciant le travail en équipe.
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Compléments
d'information

Poste en travaux postés.
Soumis à l'optention du TFP.
Soumis à l'aptitude DATR
Création d'une pépinière PS, candidat non issu de la filière PS

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Pascal GROSJEAN
Téléphone : 04.74.41.34.29

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.00

20 févr. 2023

Ref  23-02429.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR LARO
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Maintenance Spécialisée Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO1

Missions
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matériels haute
tension des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité

Activités
- Il réalise la préparation de travail d�opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de maintenance spécialisée postes (TIR, TR, PSEM, TST, ou sur une ou
plusieurs activités complémentaires (remplacement d�appareils HTB, ateliers SF6, moyens
spéciaux, laboratoire TST,..) et sur des activités de réparation suite à avarie de matériels HTB.
- Il conduit la réalisation de chantiers sur les matériels HT poste, et peut participer à des chantiers,
en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
- Il réalise les diagnostics des pannes des matériels HT.
- Il réalise des études techniques pour mettre au point des modes opératoires, des solutions
techniques ou des nouveaux outils d�intervention.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Profil
professionnel

Autonome, rigoureux, dynamique, solides connaissances techniques ainsi qu'une aptitude à
s'intégrer dans une équipe
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Recherché

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le GMR, le Centre de maintenance Toulouse.

Lieu de travail 20 bis avenue de Badones prolongée 34500 BEZIERS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2288522&NoLangue=1

Loïc BOUVET
Téléphone : 0785771479

Mail : loic.bouvet@rte-france.com

Stéphane SINGAÏNY
Téléphone : 681362356

17 févr. 2023

Ref  23-02414.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PROTECTION DE SITE
pole exploitation

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique En Formation (sps) H/F

Description de l'emploi Venez nous rejoindre et participer avec nous aux grands défis industriels de demain
tels que la VD4, le GK et le PRS !
Le Centre National de Production d�Electricité (CNPE) de  est rattaché à la Division
Production Nucléaire (DPN), qui exploite 58 tranches nucléaires réparties sur 20
sites.
Le CNPE est situé sur les bords du Rhône à environ 45km de Lyon et 45km de Bourg
en Bresse. Le site compte environ 1350 agents chargés de l'exploitation de 2
réacteurs de 900 MW.
La centrale a pour mission d'exploiter les installations nucléaires et de garantir la
production d'un kWh compétitif et de qualité dans le respect des règles de sûreté, de
sécurité et de protection de l'environnement.
Le service Protection de Site (42 pers.) est organisé en deux branches, la branche
exploitation de Protection de Site et la branche Méthodes Maintenance.
Sous la responsabilité du Technicien, vous êtes responsable de l�exécution des
interventions et les gestes d�exploitation.

Dans le cadre des missions de l�Agent Technique, vous :
-Exploitez les différents postes de la fonction tout en appliquant les notes et
consignes du domaine sécuritaire ;
- Gérez l�accès d�un accédant (Salarié, prestataire, visiteur, livreur�) ;
- Assurez la gestion du standard ;
- Réalisez des rondes terrain en respectant les procédures ;
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- Réalisez des Essais Périodiques sur les équipements dont le service PS est
exploitant ;
- Contribuez à la rédaction des procédures ;
- Renseignez le journal de bord (cahier de quart) en traçant les événements ;
- Participez à des projets transverses sous la responsabilité de votre RE.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac Professionnel technique (Sécurité ou Sécurité /
Prévention), Bac STI  ou Bac Général de profil plutôt technique, électrique de
préférence. Ou le CQP "Titre à finalité Professionnelle Agent de Prévention de
Sécurité"
De même, vous disposez :
D�une première expérience dans le domaine sécuritaire,
d�une aisance avec les outils informatiques et/ou numériques,
de rigueur (Application des Pratiques de Fiabilité à l�Intervenant) et méthode,
de capacités à travailler en équipe (relationnelles et organisationnelles),
de capacités à travailler dans un contexte prescrit (procédures),
d'une appétence pour le terrain.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Emploi de journée avec immersion de quart au cours le cursus de formation

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 par mail à la
BAL GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ENTEMEYER Remi
Téléphone : 04 74 34 26 75

24 févr. 2023

Ref  22-24533.03 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions de Montpellier, vous êtes intégré à une équipe
de 65 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte

Lionel AUBERTIN
Téléphone : 06.31.07.37.45
Mail : lionel.aubertin@grdf.fr

Gregory TULLIER
Téléphone : 06.24.75.08.36

Mail :
gregory.tullier@grdf.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.01.2023 AU 27.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION

Ref  23-02400.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
Service Transport Lourd
Section Exploitation
402480036

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  3.4.5.6.7 1 Conducteur Transport Lourd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Agence Logistique Nationale (ALN) est l�opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF (DPNT, ENEDIS, SEI�).

Au sein de l'ALN, le Service Transport Lourd (SETRAL) est composé de 75
personnes travaillant pour 21 entités distinctes (clients / Partenaires). Le Setral
regroupe l�ensemble des compétences nécessaire en matière de préparation et de
réalisation de transports exceptionnels (ex : Rotor BP, Stator, Transformateur de tous
types�).
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Vous êtes passionné par le Transport exceptionnel alors rejoignez nous en tant que
conducteur.

Sous l'autorité d'un responsable de convoi, vos missions seront notamment de :

- Préparer et vérifier les matériels et outillages avant chaque intervention, participer
au repli du chantier,

- Assurer la conduite de véhicules gros porteurs,

- Participer aux manutentions des matériels transportés,

- Effectuer les mises en configurations, sur site ALN ou déporté, des remorques
modulaires en fonction des besoins de transport.

- Réaliser l'entretien courant et la maintenance de premier niveau des ensembles de
transport,

- Réaliser des surveillances de prestataires en remplacement des chargés d�affaires,

- Garantir le respect strict des règles de sécurité et de sûreté liées au déroulement
des prestations,

- Contribuer individuellement à la qualité et au respect de l'environnement lors de la
réalisation des prestations confiées au SETRAL,

Le conducteur TL est susceptible de remplacer des contremaîtres ou agents
techniques sur des transports de deuxième catégorie et peut être désigné comme
chef de convoi sur des prestations simples de camionnage ou de première catégorie.
Dans ce cadre, le conducteur TL occupe les mêmes responsabilités qu�un technicien
ou un contremaître.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :

- Connaissances en mécanique automobile et / ou poids lourds indispensables,
- Posséder les Permis C et EC,
- Posséder l�habilitation bras de grue constitue un plus mais n�est pas
indispensable,
- Maîtriser la conduite des chariots et pont roulant (habilitations Pontier et Cacès
chariot 3 et 4) constitue un plus mais n�est pas indispensable,
- Capacité et volonté d�adaptation aux techniques des transports lourds.

Compétences transverses :

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté strictes,
- Autonomie, rigueur, attitude marquant un intérêt affirmé pour le respect des
procédures,
- Capacité à réagir de manière adaptée en présence d�un évènement particulier et à
savoir rendre compte à sa hiérarchie,
- Capacité à travailler en équipe et à s�inscrire dans une démarche participative,
- Très forte culture sécurité.

Compléments
d'information

Un cursus de compagnonnage de 18 mois est programmé au sein du service.

Titulaire du Permis B

Pour l�exercice de cet emploi, les agents devront être aptes DATR.

Taux de service actif : 63%

Majoration résidentielle de 25 %.
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Emploi situé dans une entité opérationnelle en interface avec de nombreuses entités
du groupe EDF.

Lieu de travail 8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir 60460 SAINT LEU D ESSERENT 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 63 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

TSA 71091
59777 EURALILLE CEDEX

Manuel VALERY DIAZ
Téléphone : 07 72 27 07 32

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

10 févr. 2023

Ref  23-02396.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle intervention chaudronnerie

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique (src Chaud) H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du responsable d'équipe chaudronnerie, le titulaire de l'emploi effectue
des travaux de préparation et de réalisation d'activités de maintenance sur les
matériels de chaudronnerie.
Il reçoit les responsabilités incombant à la fonction de chargé de travaux, il assure
des missions de chargé de contrôle.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances des matériels de chaudronnerie et des techniques d'entretien et
de réparation associées sont nécessaires, ainsi que des connaissances en
fonctionnement des installations, sûreté, qualité, et sécurité radioprotection.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 04 74 34 30 75

VIGNE FREDERIC
Téléphone : 0474342933

24 févr. 2023

Ref  23-02391.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz-part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur le Site de L'Arbresle au c�ur des Pierres Dorées et à 25 minutes de Lyon, au sein
d'une agence dynamique et polyvalente, vous réalisez des activités d'�exploitation,
de maintenance, de renouvellement et de construction des ouvrages de distribution
gaz.

Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et des activités clientèles.

Dans le cadre de l'intervention de Sécurité Gaz, vous intervenez en cas d'incident ou
accident sur les ouvrages gaz, qui imposent d'assurer régulièrement l'astreinte ISG,
7j/7 et 24h/24. Vous devrez résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.

L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Vous utilisez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI�) et
contribuez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.

Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
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� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime mobilité
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 435 AV DU CHAMPS D'ASILE -69210 L ARBRESLE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous devez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) DRHT-CTESE-CANDIDATURES@GRDF.FR
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

David SIBLER
Téléphone : 06.60.59.20.16
Mail : david.sibler@grdf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02390.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ATELIER
402480035

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  3.4.5.6.7 1 Mecanicien Entretien Tl H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�Agence Logistique Nationale (ALN) est l�opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L�ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d�une même approche : la
logistique industrielle.
A ce titre, l�ALN réalise des prestations dans les domaines suivants :
� Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
� Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
� L�ingénierie relative aux problématiques de transport.

Au sein de l'ALN, le SErvice TRAnsport Lourd (SETRAL) regroupe les compétences
en matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels et de
manutention.

Un atelier intégré assure le maintien en état opérationnel de l�ensemble du parc de
véhicules du service transport lourd de l�ALN tout en maitrisant son budget :
� Maintenance périodiques (Vidanges, contrôles des organes de sécurité, etc.)
� Maintenance préventives (Contrôles et remise en état ou remplacements des
organes sensibles des matériels spécifiques TE, très sollicité en exploitation)
� Maintenance systématique lourde (Démontage complet des remorques  lourdes,
 contrôle et remplacement ou reconstruction des pièces d�usures ou sensibles,
 remise en peinture, remontage et réglage).
� Préparation et présentation aux contrôles techniques et réglementaires
� Configuration (montage et réglage) des remorques modulaires pour la réalisation
des transports exceptionnels.

Sous couvert d�un Contremaitre, le mécanicien  assure les activités de maintenance
du parc de véhicules transport lourds.

Profil professionnel
Recherché

Des bases solides en mécanique automobile et /ou véhicule industriels (poids lourds)
sont indispensables
� Des connaissances en électricité et électronique automobile, en pneumatique  et en
hydraulique sont souhaitables.
� Les pratiques de soudage et l�utilisation des machines outils sont un plus.
� Savoir formaliser les comptes rendu d�intervention pour alimenter le dossier de
maintenance des matériels et les retours d�expériences.  
� Être en capacité d�évaluer  une prestation de maintenance confier à prestataire

Compléments
d'information

A terme ce poste peut être soumis à l'astreinte (condition d'exercice de l'emploi à
terme).

Lieu de travail Avenue de Cotier SAINT VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

ALERTE

Kévin LE HELLEY
Téléphone : 06 42 20 37 51

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

17 févr. 2023
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Ref  23-02385.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE R/GP RENNES

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-22947 du 14/11/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64762
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Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE MELEDO JEAN LOUIS
Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

4 mars 2023

Ref  23-02383.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Magasinier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.

Votre rôle est un maillon essentiel dans l�acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.

Vos journées seront variées et vos missions diverses :

- Assurer le déchargement des camions conformément au planning de rendez-vous,

- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces et la documentation
associée,

- Reconditionner les pièces les ré-étiqueter si nécessaire.

- Réaliser des entrées en stock informatique et assurer le rangement des pièces dans
les différentes cellules de stockage.

- Assurer le prélèvement des pièces  

- Coliser les pièces  
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- Assurer le chargement des camions

Dans le cadre de votre activité, vous pourrez être notamment en charge de réaliser
l'optimisation du stock, de remettre le stock en conformité lors de détection d'écarts et
de ré- approvisionner les consommables.

Vous serez accompagné(e) dans votre parcours professionnel.

Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier.

Alors n'hésitez plus vous avez tous les atouts pour nous rejoindre et vivre une belle
aventure.

Eu égard à la nature des activités et de l'environnement, la formation de secouriste du
travail est vivement encouragée.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous avez besoin de temps libre, alors les horaires sont faits pour vous.

L�activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l�après-midi (13h-- 19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.

Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

- dynamique et enthousiaste
- rigoureux, doté  du sens de l'organisation et du détail,
- apte au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité et
de sûreté,

- avez l�esprit d� équipe et la sécurité est votre priorité

La maîtrise des applications d'entreprises (PGI), du TSP et la conduite des chariots et
ponts roulants (habilitations caces 1-3-5-5+ et pont), serait un plus.

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).
Pack mobilité si déménagement

Lieu de travail ZI de la Praye 55500 VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Ludovic LASSUS
Téléphone : 07.60.81.20.66

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

17 févr. 2023
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Ref  23-02382.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Magasinier H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.

Votre rôle est un maillon essentiel dans l�acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.

Vos journées seront variées et vos missions diverses :

- Assurer le déchargement des camions conformément au planning de rendez-vous,

- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces et la documentation
associée,

- Reconditionner les pièces les ré-étiqueter si nécessaire.

- Réaliser des entrées en stock informatique et assurer le rangement des pièces dans
les différentes cellules de stockage.

- Assurer le prélèvement des pièces  

- Coliser les pièces  

- Assurer le chargement des camions

Dans le cadre de votre activité, vous pourrez être notamment en charge de réaliser
l'optimisation du stock, de remettre le stock en conformité lors de détection d'écarts et
de ré- approvisionner les consommables.

Vous serez accompagné(e) dans votre parcours professionnel.

Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier.

Alors n'hésitez plus vous avez tous les atouts pour nous rejoindre et vivre une belle
aventure.

Eu égard à la nature des activités et de l'environnement, la formation de secouriste du
travail est vivement encouragée.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous avez besoin de temps libre, alors les horaires sont faits pour vous.
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L�activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l�après-midi (13h-- 19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.

Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

- dynamique et enthousiaste
- rigoureux, doté  du sens de l'organisation et du détail,
- apte au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité et
de sûreté,

- avez l�esprit d� équipe et la sécurité est votre priorité

La maîtrise des applications d'entreprises (PGI), du TSP et la conduite des chariots et
ponts roulants (habilitations caces 1-3-5-5+ et pont), serait un plus.

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).
Pack mobilité si déménagement

Lieu de travail ZI de la Praye 55500 VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Ludovic LASSUS
Téléphone : 07.60.81.20.66

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

17 févr. 2023

Ref  23-02378.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF/GP FOUGERES

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-22945 du 14/11/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
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Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64767

Lieu de travail 1  R  DE LA MOUSSAIS FOUGERES ( 35300 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

NETO Julien
Téléphone : 07 62 57 88 51
Mail : julien.neto@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

4 mars 2023

Ref  23-00143.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP/GP VANNES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  Vannes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Vannes :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68304

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

CLEMANDOT Sébastien
Téléphone : 06 47 47 17 56

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02 97 81 47 50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-25191.02 Date de première publication : 28 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Saint Gaudens-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi Envie de rejoindre le Domaine Opérations ? D'être au c�ur des enjeux du Projet
Industriel et Humain (PIH) en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
Alors prenez la direction de l'Agence Interventions Haute-Garonne (150 personnes
réparties sur 6 sites) et rejoignez les équipes de la Base Opérationnelle de
Saint-Gaudens !
Des plaines toulousaines jusqu'aux montagnes pyrénéennes, l'Agence assure les
interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les
dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
Vous intégrerez ainsi une équipe motivée et engagée pour assurer la satisfaction de
tous nos clients.

Votre mission comportera des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7 jours/7 et 24h/24.
Vous réaliserez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurerez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT), sur les branchements et la chaîne communicante
Linky.

Pour ce faire :
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- vous établirez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réaliserez des actes de travaux sous tension en BT,
- vous effectuerez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains,
HTA et BT,
- vous contribuerez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

En situation de dépannage, vous effectuerez les man�uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurerez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

Profil professionnel
Recherché Vous contribuerez à la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant au respect

des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67682

Lieu de travail 11  R  DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

3 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-25189.02 Date de première publication : 28 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ACHEMIN STJDV-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller.e Clientele Distributeur H/F

Description de l'emploi Située entre mer et montagne, ville et campagne, l'agence Relation Clients &
Fournisseurs de la DR Midi-Pyrénées Sud vous attend pour votre prochaine aventure
professionnelle chez le distributeur, en plein coeur de l'Occitanie !

Basé(e) sur le site de Saint-Jean-De-Verges (Foix), vous évoluerez au sein d'une
agence au fonctionnement fortement collaboratif et au sein de laquelle l'autonomie et
la solidarité entre collègues et services sont des valeurs piliers.

Votre mission en tant que Conseiller.e Clientèle Distributeur : entrer dans la peau d'un
Sherlock Holmes de la Relation Client au service de nos clients particuliers,
professionnels et petits producteurs.

Votre enquête au quotidien : détecter, analyser et corriger les anomalies présentes
sur les dossiers confiés avec un but précis : satisfaire aux besoins des fournisseurs
d'électricité et de l'ensemble des clients de notre périmètre.

Profil professionnel
Recherché Vous êtes curieux.se, dynamique et avez des qualités relationnelles avérées ?

Orienté.e client, vous savez faire preuve d'esprit d'analyse, aimez le travail en équipe
et souhaitez intégrer un collectif soudé, solidaire et à taille humaine ?

Alors poussez la porte de notre agence et débutons ensemble l'aventure par une
immersion au sein de notre collectif ! L'occasion idéale de mieux nous connaître et de
vous faire une idée précise de ce métier riche et passionnant, loin de la monotonie et
des idées reçues.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-68032

39



Lieu de travail ZA JOULIEU 2
ST JEAN DE VERGES ( 09000 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

DA ROCHA Véronique
Téléphone : 06 98 35 26 95

Mail : veronique.da-rocha@enedis.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-25190.02 Date de première publication : 28 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ACCUEIL ST GAU-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller.e Clientele Distributeur H/F

Description de l'emploi Située entre mer et montagne, ville et campagne, l'agence Relation Clients &
Fournisseurs de la DR Midi-Pyrénées Sud vous attend pour votre prochaine aventure
professionnelle chez le distributeur, en plein coeur de l'Occitanie !

Basé(e) sur le site de Saint-Gaudens, vous évoluerez au sein d'une agence au
fonctionnement fortement collaboratif et au sein de laquelle l'autonomie et la solidarité
entre collègues et services sont des valeurs piliers.

Votre mission en tant que Conseiller.e Clientèle Distributeur : entrer dans la peau d'un
Sherlock Holmes de la Relation Client au service de nos clients particuliers,
professionnels et petits producteurs.

Votre enquête au quotidien : détecter, analyser et corriger les anomalies présentes
sur les dossiers confiés avec un but précis : satisfaire aux besoins des fournisseurs
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d'électricité et de l'ensemble des clients de notre périmètre.

Profil professionnel
Recherché Vous êtes curieux.se, dynamique et avez des qualités relationnelles avérées ?

Orienté.e client, vous savez faire preuve d'esprit d'analyse, aimez le travail en équipe
et souhaitez intégrer un collectif soudé, solidaire et à taille humaine ?

Alors poussez la porte de notre agence et débutons ensemble l'aventure par une
immersion au sein de notre collectif ! L'occasion idéale de mieux nous connaître et de
vous faire une idée précise de ce métier riche et passionnant, loin de la monotonie et
des idées reçues.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-68031

Lieu de travail 11  R  DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

DA ROCHA Véronique
Téléphone : 06 98 35 26 95

Mail : veronique.da-rocha@enedis.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-02219.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
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D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position H SUPPORT
RH

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Administratif D'accueil H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Appui Administratif d�Accueil RH H/F, nous vous
garantissons :
� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� une expérience qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de l�Accueil RH du CSP RH, vous :
� serez le premier interlocuteur des salarié-es en répondant à leurs demandes écrites
(via l�outil Mes Demandes RH) ou téléphoniques, concernant leur rémunération, leur
temps de travail, leur contrat de travail, etc.
� participerez au traitement de dossiers de gestion du personnel, au contrôle et à la
fiabilisation de données RH�

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le/la candidat.e idéal.e si�
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e  : vous aimez échanger et apprendre des
autres,
� vous êtes à l�aise avec les outils informatiques en général,
� vous êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e
�       vous avez des qualités rédactionnelles associées à un bon esprit d'analyse et
de synthèse
�       vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion
et respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,

Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 5 rue Claude Marie Perroud 31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail :  
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
 de vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
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Nathalie COSTA PEREIRA
Téléphone : 06 17 95 31 84

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - mobilité naturelle

Ref  23-02338.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projet Branchement  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs qui
souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou un
branchement provisoire.

Le chargé de projets branchement a un rôle clé puisqu'il a le premier contact client.
La qualité de cet échange est essentiel pour lancer le projet du client de façon
optimale.

Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, analyserez leur recevabilité et
réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée.

Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.

Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous !
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Nous organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers.

Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités et par l'entraide qui règne
au sein de notre service !

Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste d'opérateur pilote raccordement
vous donne la possibilité d'évoluer vers des métiers de chargé d'affaires ou de chargé
de projets, au sein de l'ARGPP ou du domaine RCI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec le contact client, vous aimez communiquer.

Vous êtes rigoureux et aimez travailler en équipe.

vous avez une bonne qualité d'écoute active, une bonne capacité d'adaptation: cet
emploi est fait pour vous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71326

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

HOURLIER Claire
Téléphone : 07 62 01 20 05

Mail : claire.hourlier@enedis.fr
Téléphone : 01 42 91 00 65

16 févr. 2023

Ref  23-02337.01 Date de première publication : 27 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast   H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Vous assurerez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une mutation
géographique et selon les critères d'éligibilités

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71323

Lieu de travail 28  R  BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Juliette TEA
Téléphone : 07 88 13 04 36
Mail : juliette.tea@enedis.fr

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :     

Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02329.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
DT/DICT PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt Dict  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, le titulaire de l'emploi assure la
fonction d'opérateur DT-DICT. Il assure les réponses à ce type de demandes pour le
compte d'ENEDIS et reçoit pour ce faire une délégation de la part du CEDA réseau et
du CEDA Poste Source. La qualité de la réponse a un impact direct sur la sécurité
des tiers, l'opérateur DT-DICT doit ainsi faire preuve de la plus grande vigilance quant
à la qualité de ses réponses. L'équipe DT-DICT est composée d'une dizaine d'agent
répartis sur les 3 territoires de la DR Alpes, chaque opérateur traitant les demandes
pour l'ensemble des 3 territoires de la DR.
L'équipe DT-DICT est également amenée à répondre aux sollicitations (téléphoniques
ou par mail) des demandeurs, le titulaire de l'emploi devra donc périodiquement
prendre l'appui téléphonique et traiter les mails des boites génériques.
L'opérateur DT-DICT a également en charge lorsque c'est nécessaire de formaliser
des demandes de traçage à la CPA via l'outil CINK E.
De nouvelles activités sont également proposées sous forme de volontariat comme
des visites terrain (pour vérifier la bonne application du décret DT-DICT par les
entreprises de terrassement) .

Vous serez amené à contribuer à la sensibilisation des tiers aux risques électriques
en participant à des ateliers thématiques lors de manifestation événementielles (
exemple coupe Icare ).

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique avec un esprit familial? Dans ce cas
rejoignez l'ASGARD et le groupe DT-DICT, nous saurons vous accueillir, vous
accompagner et vous former à un nouveau métier dans une ambiance de travail
sereine. Nos opérateurs ont l'habitude d'intégrer de nouveaux éléments et de les
former, vous serez donc accompagnés tout au long de votre monté en compétence.
Ce poste vous permettra d'acquérir une véritable culture prévention et de monter en
compétence sur les domaines de la cartographie et de l'exploitation des réseaux.

Profil professionnel
Recherché

La rigueur, la motivation et l'esprit d'équipe sont les qualités nécessaires pour ce
poste.

si vous ne possédez pas de bagage technique,n'ayez crainte,  vos managers seront
là pour parfaire votre monté en compétence .

Vous recherchez un nouveau métier dans une agence dynamique et orientée
prévention alors n'hésitez pas ! rejoignez nous !
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Compléments
d'information

L'emploi est ouvert au télétravail jusqu'à 2 jours par semaine.
La région présente un dynamisme fort facilitant la recherche d'emploi pour les
conjoints, une facilité des accès avec des autoroutes, aéroports et TGV pour garder le
contact avec la famille éloignée. Venez visionner notre vidéo :
https://youtu.be/ccbVNgScvn0
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71018

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

PLESI REYNALD
Téléphone : 04 50 65 35 20

Fax :     
Mail : reynald.plesi@enedis.fr

Téléphone :
15 févr. 2023

Ref  23-02328.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
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OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
SEYSSINET PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Logistique  H/F

Description de l'emploi
Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi fait partie de la
Base Opérationnelle de Seyssinet/Le Touvet.

Les missions confiées sont les suivantes :

-       Réceptionner, vérifier et stocker les produits et marchandises et avertir les
interlocuteurs de la livraison

-       Contrôler la qualité et la conformité des livrables et/ou pièces

-       Manutentionner, transférer, ranger les matériaux, les contenants, les
transformateurs et palettes (en appui du responsable du parc transformateur pour ce
qui concerne les transformateurs)

-       Peut être amené à codifier les produits et marchandises

-       Peut être amené à suivre les non-conformités de livraison

-       Gestion des stocks et approvisionnement des magasins de la BO

-       Optimiser la gestion des stocks sous le contrôle de votre hiérarchie dans le
respect de la politique achat du groupe (minimum et maximum)

-       Réaliser les inventaires physiques des stocks

-       Gérer l'organisation du rangement du magasin

-       Assurer de façon ponctuelle, la livraison de pièces sur les chantiers

-       S'assurer de la conformité et du bon état des outils de travail (chariot élévateur,
transpalette...)

-       S'assurer de l'état de propreté des lieux de stockage, de l'étiquetage et du
rangement

-       Suivre les prestations de rotation des déchets

-       Participer aux opérations de chargement/déchargement des opérations lourdes
sur le site

-       Participer aux campagnes de contrôle réglementaire sur le site

-       Participer aux animations RDV SIMAG

-       Gestion des tourets
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Profil professionnel
Recherché

Rigueur, fiabilité, sens du relationnel, sens des responsabilités, exemplarité

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71272

Lieu de travail 44  AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone :    

Mail : adrien.dufournet@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  23-02326.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF
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Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Branchement  H/F

Description de l'emploi En prévision des nouveaux challenges à venir, l'agence raccordement Marché de
masse de la DR Paris renforce ses équipes : Jeux Olympiques et Paralympiques
2024, hausse des demandes de raccordement des bornes pour véhicules électriques,
poursuite de l'amélioration de la satisfaction client,...

Nous recherchons un chargé de Projet Branchement pour traiter les demandes de
création ou modification de branchement pour nos clients particuliers parisiens.

Votre mission : accueillir et conseiller les clients dès leur premier appel téléphonique,
faciliter leur compréhension du parcours et des devis, les accompagner pour la prise
de RDV d'étude technique de leur projet et la programmation des travaux jusqu'à leur
1ere mise en service.

Vous gérerez en autonomie un portefeuille de clients afin d'assurer le suivi des des
dossiers de A à Z et de personnaliser la relation avec vos clients.

Vous travaillerez au sein d'une agence dans laquelle règne un fort esprit d'équipe et
d'entraide et une bonne ambiance générale.

Prêts à relever de nouveaux défis ? Alors rejoignez-nous !

Pour échanger sur le poste, n'hésitez pas à solliciter Stéphanie RIVEY VINCENT au
07 70 27 72 19 ou Beñat BEHENGARAY au 07 64 68 68 42.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible au Capital Attractivité Modulé (CAM) SOUTENUE.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Travaux devant écrans.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70986

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Stéphanie RIVEY VINCENT : 07 70 27 72 19
Téléphone :     

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

BELLOIR AUDREY
Téléphone :     

24 févr. 2023

Ref  22-25090.02 Date de première publication : 23 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.

Connaissance et expérience souhaitées en matière d�interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
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Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Lieu de travail 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 (75011) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Jérome COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.02.2023 AU 24.02.2023

Ref  22-25020.02 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 janv. 2023
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l'astreinte d�exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le TG devra résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.

Connaissance et expérience souhaitées en matière d�interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;

54



l�appui du réseau de welcomers
- Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 (75011) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Astreinte

Marylise LALLIER
Téléphone : 06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

William MONIN BARBIER
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.02.2023 AU 23.02.2023

Ref  23-02324.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement-part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant
leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
� pour OneHR : Devenez conseiller(ère) clientèle chez GRDF ! - YouTube
L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
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les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l�agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs�
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les AGNRC.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, sur la Web Radio!

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.

Vous êtes à l�aise dans la relation clients (capacités d�écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d�une bonne capacité d�adaptation et
d�analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L�utilisation des outils numériques n�a pas de secret pour vous.

Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000� a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part Attractivité� de la Prime Mobilités.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
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collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels Diversité et Egalité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 45 CHE SAINT PIERRE 13700 MARIGNANE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

ARMELIN Franck
Téléphone : 06.60.55.13.59
Mail : franck.armelin@grdf.fr

PRALLONG Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02322.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement-part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant
leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
� pour OneHR : Devenez conseiller(ère) clientèle chez GRDF ! - YouTube
L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l�agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs�
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les AGNRC.
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Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, sur la Web Radio!

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.

Vous êtes à l�aise dans la relation clients (capacités d�écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d�une bonne capacité d�adaptation et
d�analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L�utilisation des outils numériques n�a pas de secret pour vous.

Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000� a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part Attractivité� de la Prime Mobilités.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels Diversité et Egalité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 34 AV DE LA REPUBLIQUE -63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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TESTEL Béatrice
Téléphone : 06.80.25.54.31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

PRALLONG Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02321.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Branchements H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, s'occupe de la prise en
charge et du traitement des demandes clients particuliers et professionnels,
collectivités locales, consommateurs, producteurs qui souhaitent un branchement
neuf, une modification de son installation électrique ou un branchement provisoire.

Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, analyserez leur recevabilité et
réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée.

Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.

Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous !

Nous organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers. Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités et par l'entraide
qui règne au sein de notre service !

Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste de chargé de projet branchement
vous donne la possibilité d'évoluer vers des métiers de technicien raccordement,
interlocuteur raccordement, chargé d'affaires ou de chargé de projets.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec le contact client, vous aimez communiquer.

Vous êtes rigoureux et aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité
d'écoute active, une bonne capacité d'adaptation: cet emploi est fait pour vous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71009

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

MICHEL William
Téléphone : 06 40 81 89 73 - 05 55 29 60 32

Mail : william.michel@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02319.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Branchements H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, s'occupe de la prise en
charge et du traitement des demandes clients particuliers et professionnels,
collectivités locales, consommateurs, producteurs qui souhaitent un branchement
neuf, une modification de son installation électrique ou un branchement provisoire.

Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, analyserez leur recevabilité et
réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée.

Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.

Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous !
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Nous organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers. Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités et par l'entraide
qui règne au sein de notre service !

Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste de chargé de projet branchement
vous donne la possibilité d'évoluer vers des métiers de technicien raccordement,
interlocuteur raccordement, chargé d'affaires ou de chargé de projets.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec le contact client, vous aimez communiquer.

Vous êtes rigoureux et aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité
d'écoute active, une bonne capacité d'adaptation: cet emploi est fait pour vous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71006

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

MICHEL William
Téléphone : 06 40 81 89 73 - 05 55 29 60 32

Mail : william.michel@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02316.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Branchement  H/F
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Description de l'emploi En prévision des nouveaux challenges à venir, l'agence raccordement Marché de
masse de la DR Paris renforce ses équipes : Jeux Olympiques et Paralympiques
2024, hausse des demandes de raccordement des bornes pour véhicules électriques,
poursuite de l'amélioration de la satisfaction client,...

Nous recherchons un chargé de projet Branchement pour traiter les demandes de
branchements provisoires pour nos clients parisiens : tournage TV et cinéma,
évènements parisiens, boutiques éphémères, chantiers,...

Votre rôle : accueillir les clients dès leur demande, faciliter leur compréhension du
parcours, les accompagner pour la prise de RDV, gérer les interfaces avec la cellule
de programmation et les agences intervention sur le déroulé les pré-visites et RDV de
pose/ dépose,...

Une fois monté en compétence sur les outils et sur les aspects techniques parisiens,
vous gérerez en autonomie votre portefeuille de clients. Vous serez force de
proposition pour faire évoluer le processus, simplifier les interfaces et assurer les
reportings envers vos managers.

Votre mission : assurer au client un parcours fluide, répondant à leur besoin,
garantissant leur satisfaction et le tout dans les meilleurs délais !

Vous travaillerez au sein d'une agence dans laquelle règne un fort esprit d'équipe et
d'entraide et une bonne ambiance générale.

Prêts à relever de nouveaux défis ? Alors rejoignez-nous !

Pour échanger sur le poste, n'hésitez pas à solliciter Clément LEGALLET au 06 99 21
94 52

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible au Capital Attractivité Modulé (CAM) SOUTENUE.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Travaux devant écrans.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70992

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Clément LEGALLET
Téléphone : 06 99 21 94 52

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

BELLOIR AUDREY
Téléphone :     

24 févr. 2023

Ref  23-02313.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Branchement  H/F

Description de l'emploi En prévision des nouveaux challenges à venir, l'agence raccordement Marché de
masse de la DR Paris renforce ses équipes : Jeux Olympiques et Paralympiques
2024, hausse des demandes de raccordement des bornes pour véhicules électriques,
poursuite de l'amélioration de la satisfaction client,...

Nous recherchons un chargé de projet Branchement au sein de l'équipe de Maitrise
d'Ouvrage de Réalisation des Etudes et Travaux (MOAR) pour les demandes de
création ou modification de branchement pour nos clients parisiens.

Votre mission :

- Analyser et valider les études techniques liés aux projets de raccordement de nos
clients  

- Chiffrer les devis   expliquer et transmettre au client tous les éléments techniques et
financiers concernant son dossier  

- Réaliser la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la
facturation en lien avec les entreprises externes (suivi des prestataires) ou les
services internes (AI / CPA / ASGARD)  

- Gérer et piloter les relations et les plannings avec un prestataire d'étude et travaux

Une fois votre montée en compétence achevée, vous pourrez être amené à venir en
soutien des conseillers clientèles raccordement sur les aspects techniques, et à
réaliser des visites prévention Sécurité auprès de nos prestataires.

Vous travaillerez au sein d'une agence dans laquelle règne un fort esprit d'équipe et
d'entraide et une bonne ambiance générale.
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Prêts à relever de nouveaux défis ? Alors rejoignez-nous !

Pour échanger sur le poste, n'hésitez pas à solliciter Lucie COGNARD au 07 63 62
36 39

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, appétence technique, sens client, esprit d'équipe,
qualités humaines et relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Les connaissances techniques relatives aux colonnes parisiennes sont un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible au Capital Attractivité Modulé (CAM) SOUTENUE.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Travaux devant écrans.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70995

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Lucie COGNARD
Téléphone : 07 63 62 36 39

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

BELLOIR AUDREY
Téléphone :     

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02312.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA LONS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71059

Lieu de travail - 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 ) 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

REYNAUD NICOLAS
Téléphone : 06 99 41 42 84 - 03 84 35 21 60

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02514.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  4.5.6.7 1 Rondier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Le titulaire du poste a pour missions:
- Assister le Chef de Bloc dans la conduite des installations en veillant au bon
fonctionnement
des équipes.
- Effectuer des tournées de surveillance et de contrôle du bon fonctionnement des
installations
et en assure les relevés.
- Effectuer les opérations courantes manuelles d�exploitation (manoeuvres, réglages,
nettoyage, petits dépannages).
- Effectuer les consignations de matériels.
- Effectuer les manoeuvres pour assister la maintenance lors d�opérations de
dépannage. Il
veille à la bonne application des consignes de sécurité.
- Il est de remplacement pendant la semaine d�entretien.
- Assurer en cas de besoin la maintenance de premier niveau."

Profil professionnel
Recherché

"Connaître le fonctionnement en usine d�incinération.
- Esprit d�analyse
- Connaissances en électricité, chimie, thermodynamique, et mécanique sont des
atouts réels
- Expériences souhaitées : Travail dans un environnement technique (thermique,
électricité)

- Poste en services continus : horaires 3*8"

Compléments
d'information

"TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée """"Etoile Verte"""", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
� L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
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� Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU"

Lieu de travail 20 Quai de seine SAINT-OUEN Cedex 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584 - SAINT-OUEN Cedex

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01

Christophe GAILLIEGUE - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 07 61 49 68 60

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

13 févr. 2023

Ref  23-00548.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe Usinage Métrologie
41917074

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  4 1 Agent De Maintenance Eum (H/F)

Description de l'emploi L'Equipe Usinage Métrologie recherche une agente ou un agent de Maintenance
avec une spécialité d'usinage.
L'emploi :
- sera chargé d'effectuer des opérations simples de tournage et de fraisage en toute
autonomie.
- doit pouvoir effectuer de la lecture de plans mécaniques.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des
règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Agente ou agent ayant des connaissances et compétences :
- en maintenance mécanique,
- dans le domaine de l'hydraulique,
- en lecture de plan mécanique.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le périmètre de l'unité. Ces déplacements
s�effectueront conformément à la politique d�Unité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire
mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé selon les mesures en vigueur.
Prime MIPPE mobilité encouragée selon conditions définies à HYDRO Est.
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Lieu de travail EDF HYDRO EST
Equipe Usinage Métrologie
19 rue des Carlovingiens
68000 COLMAR 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Geoffrey HOENNER - Manager
Téléphone : 03 89 20 23 02 / 06 38 52 67 58

Mail : geoffrey.hoenner@edf.fr

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Durée publication prolongée

Ref  23-02388.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE EXPLOITATION

Position H EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  5 1 Technicien De Conduite Ctd H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre de Corse, du
contrat de performance du Service Production, du contrat de groupe de la Centrale du
Vazzio, et des règles d�exploitation thermique, l'emploi assure la surveillance et le
contrôle des installations sur le terrain lors de ses rondes. Il réalise les man�uvres
d�exploitation et les gestes d�entretien courant qui sont nécessaires selon les
conditions d�exploitation en cours. Il enregistre le bilan des rondes et des opérations
spécialisées, ainsi que les demandes d�intervention  de maintenance. Il fait partie de
l�équipe de première intervention en cas d�urgence.
L�emploi contribue pendant le service continu à l�optimisation de l�exploitation dans
le respect des règles de sécurité et des contraintes environnementales, de production
d�énergie et de pérennité des installations.  

Profil professionnel
Recherché

L�agent recherché doit avoir de bonnes connaissances dans l�exploitation des
moteurs diesel et faire preuve de bonnes capacités d�analyse, d�alerte en cas
d�incident ou accident. Des connaissances de base en outil bureautique seront
appréciées. Il doit maîtriser les règles de sécurité en vigueur. Exemplarité, rigueur et
autonomie sont des qualités recherchées.

Compléments
d'information

L�emploi participe au roulement de services continus.
REF ORGA : 0277W09692
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Lieu de travail Centrale thermique du Vazzio AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

17 févr. 2023

Ref  23-02348.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
REGIE MUNICIPALE MULTISERVICE DE LA REOLE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  5.6 1 Monteur Electricien Reseau H/F

Description de l'emploi "Sous la responsabilité de votre supérieur hiérarchique, vos principales missions :
� Réaliser seul ou en équipe des interventions clientèles, des travaux de construction,
d'entretien, de dépannage et de raccordement d�ouvrages électriques HTA, BT et
Eclairage public,
� Assurer une astreinte d�alerte sous la responsabilité d�un Chargé d�Exploitation
(astreinte 24h / 24h) toutes les 3 à 4 semaines selon les besoins,
� Vos missions pourront évoluer vers celles du chargé d�exploitation,
� Réaliser des missions particulières liées à la réglementation sur les ouvrages.

La RMMS la Réole étant une Régie Multiservice, des interventions sont à prévoir,
après une période de formation, sur les autres réseaux gérés par la Régie (Gaz,
Réseau de Chaleur)."

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances et une bonne expérience professionnelle en matière
d'exploitation et de maintenance des réseaux électrique BT et HTA en technologie
aérienne.  Vous avez obligatoirement un niveau BAC, BAC PRO électrotechnique ou
plus,· Vous avez vos habilitations électriques à jour (TST, BT, B2V, �)· Titulaire du
permis B (C serait un plus).

Lieu de travail 1-2 Avenue du Maréchal Joffre La Réole 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Lettre de motivation, CV, Modèle 6 avec l'avis hiérarchique et C01 a envoyer à :
RÉGIE DE LA REOLE
Jérôme SIVOYON
1 et 2 avenue Maréchal Joffre
CS 10191
33190 LA REOLE
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EXPLOITATION

LOREAL Quentin - Directeur
Téléphone : 05 56 61 05 13

Mail : direction@rmms-lareole.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02402.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F CST
Direction CRC Part Ouest
CRC BRETAGNE
VANNES
65241007B

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  6 1 Conseiller Client H/F

Description de l'emploi L'emploi est intégré à une équipe d'une douzaine de Conseillers Client animés par un
Responsable d'Equipe et intervient dans un environnement en constante évolution,
sur des situations client variées.

Au cours de sa journée, le Conseiller Client alterne différentes activités :
- prise en charge au téléphone des demandes clients : l'emploi est l'interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, à la prise en charge des demandes
clients et à la vente à d'offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- gestion des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et du
recouvrement et le traitement des situations clients de second niveau.

Grâce à l'ensemble de ces missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expression orale et écrite,
- savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
- capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse),
- capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir),
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).

Compléments
d'information

Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation client (applications
informatiques, téléphone).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail.
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L'emploi est ouvert aux dispositifs d'accompagnement à la mobilité : Pack Mobilité
Modulé et Pack Mobilité Facilité.

Lieu de travail 4 RUE ALFRED KASTLER
VANNES 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à DC-OUEST-RH-RS@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Katell LE PETITCORPS
Téléphone : 06.67.49.35.64

Mail : katell.le-petitcorps@edf.fr

Christophe VIVIER
Téléphone : 06.22.15.16.43

10 févr. 2023

Ref  23-00177.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 93) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité de l'Assistant Activités Sociales et Culturelles et dans le cadre
des orientations et décisions des instances locales et nationales pour le
développement des activités sociales.

L'emploi est chargé de :

· Participer à l'étude et au développement d'actions locales

· D'alimenter le centre de ressources de l'organisme

· De mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLVies, sections
d'activités...) les méthodes et moyens nécessaire à la réalisation des actions
décidées.

L'emploi est en relation avec :

. Les responsables de commissions, SLVies, sections d'activités...pour la mise en
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oeuvre de leurs activités respectives
. Les diverses structures partenaires lors d'activités communes et les organismes
sociaux
Des fournisseurs et prestataires de service.

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.

Connaitre le travail en groupe projet

Posséder des qualités relationnelles et de communication

Une expérience dans le domaine commercial serait appréciée

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations.

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se
déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées.
Il travaille régulièrement en groupe de projet composé d'élus, bénévoles et agents de
CMCAS.
Par la qualité des propositions et l'aide qu'il apporte au développement des activités
des SLVies, Commissions, Sections...., l'emploi contribue au maintien, au
développement et à l'adaptation des activités existantes, ainsi qu'à la création
d'activités et de projets nouveaux, contribuant à répondre aux attentes des
bénéficiaires.

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Le salarié mis à disposition reste rattaché à son employeur d'origine.

Conformément à la politique mobilité d'Enedis, le droit aux dispositifs CAM (Capital
Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL depuis le 01/10/2022  est
applicable uniquement aux salariés d'Enedis.

Référence MyHR : 2023-68290

Lieu de travail 27 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE (93120) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Xavier HYRON
Téléphone : 06.12.71.27.04

Mail : Xavier.Hyron@asmeg.org

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  23-00745.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE KEMBS-OTTMARSHEIM
Aménagement de Ottmarsheim
419171713

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation - Ottmarsheim H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, des procédures et instructions associées, l'emploi :
- assure la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
man�uvres d'exploitation,
- optimise la disponibilité des installations et veille à la sécurité des personnes et des
biens
- prend en charge les dossiers et les analyses qui lui sont confiés,
- assure une veille permanente sur la connaissance de l�état de l�ensemble des
installations, la qualité des analyses événementielles et la maîtrise des man�uvres
d�exploitation induites par les missions du groupement d�usines,
- il s�assure de la qualité des réparations permettant de remettre en service les
installations dans les meilleurs délais,
- alimente le retour d�expérience, recherche et propose des solutions techniques
permettant d�éviter des incidents de même nature.
L�emploi est amené à prendre en charge la conduite des groupes de production et
les man�uvres de vannes de barrage en appliquant strictement les règles de
man�uvre décrites dans les documents d�exploitation en veillant notamment au
respect des lâchés d�eau à l�aval et en effectuant les enregistrements d�usage.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Exploitant d'aménagements hydrauliques pouvant assurer les fonctions de chargé
d'intervention, de consignation et de travaux.
Bonnes connaissances dans le domaine de l'électrotechnique et du contrôle
commande.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.
Vous êtes responsable, autonome, force de proposition. Votre aptitude à travailler en
équipe et votre état d'esprit innovant complètent votre profil.
Vous participerez activement à la simplification de nos pratiques dans un objectif
d'efficacité.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate de 1er et 2ème niveau sur l'aménagement de
Ottmarsheim. Taux
additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l�astreinte portant le taux de
l�emploi à 100%.
Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat d'astreinte à respecter.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Centrale hydraulique
68490 OTTMARSHEIM 
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( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate

Yassine BELHADJ-KHALIFA
Téléphone : 06 75 01 90 15

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Publication prolongée

Ref  23-00555.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe Usinage Métrologie
41917074

Position G MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Eum H/F

Description de l'emploi L'Equipe Usinage Métrologie recherche une technicienne ou un technicien de
Maintenance.
Les techniciens de maintenance pilotent principalement sur le terrain, des affaires
traitées en interne en tant que chargé de travaux (au sens RPP et UTE). Les
opérations sous-traitées simples qui peuvent leur être confiées font l�objet d�une
surveillance adaptée (Sûreté - Sécurité - Qualité � Coûts � Délais) qui garantit leur
réussite.
Ils sont chargés :
- D�enrichir l�analyse de risques.
- D�assurer la sécurité des intervenants et la communication sur le chantier s�ils sont
chargés de travaux.
- De respecter les consignes et les contraintes d�exploitation du site ainsi que les
modes opératoires qu�ils peuvent demander à faire évoluer en fonction des
circonstances, de l�environnement ou de leurs idées ou innovations.
- De réaliser des diagnostics, des opérations et des dépannages (en tant que ou
selon les directives du Chargé de Travaux) et en respectant les éléments de
préparation.
- De réaliser ou faire réaliser une requalification intrinsèque et déclarer la fin des
travaux.
- Ils sont amenés à faire ponctuellement de la préparation : ADR, rédaction des MOP
et gamme de fabrication.
- Ils contrôlent l�état de matériels et installations.
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A l�EUM, les techniciens de maintenance effectuent des opérations d�usinage
complexes sur machines-outils et/ou des mesures et contrôles métrologiques en
atelier et sur site (y compris chez les fournisseurs).
Après chaque intervention, ils rédigent les comptes rendus où figurent les
propositions d�amélioration sur les MOP et ADR, les anomalies constatées et
traitées, les anomalies constatées mais non traitées, les fiches d�écart émises ainsi
qu�une synthèse de l�activité réalisée et les préconisations à la MOA.
Ils rendent compte à l'encadrement de l�avancement de leurs opérations et des
difficultés rencontrées.
Ils peuvent être en charge d�actions transverses pour l�équipe (contrôle
réglementaire par exemple).

Profil professionnel
Recherché

Technicienne ou technicien de maintenance ayant une bonne expérience dans le
domaine de la métrologie et de l'usinage.
Des connaissances sur les langages SIEMENS et HEIDENHAIM seraient un plus.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le périmètre de l'unité. Ces déplacements
s�effectueront conformément à la politique d�Unité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé selon les mesures en
vigueur.
Prime MIPPE mobilité encouragée selon conditions définies à HYDRO Est.

Lieu de travail EDF � Hydro Est
Equipe Usinage Métrologie
19 rue des Carlovingiens
68000 COLMAR 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Geoffrey HOENNER - Manager
Téléphone : 03 89 20 23 02 / 06 38 52 67 58

Mail : geoffrey.hoenner@edf.fr

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Publication prolongée

Ref  23-02528.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GEMCC
PMSASI
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Maintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission
L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.

Activités
L�emploi s�assure de la conformité aux prescriptions techniques de l�opération qu�il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
Il s�assure de l�exactitude de ses comptes-rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celle des informations techniques qu�il transmet.
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en effectuant
des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi de les contrôles niveaux 1 et 2 relevant
des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.
Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l�analyse des incidents d�exploitation dans
son domaine d�activités.
Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l�équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d�essai.

Compléments
d'information

L�emploi nécessite des déplacements réguliers sur l�ensemble du territoire du Centre
Maintenance de Lille.
Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail RTE
62, rue Louis DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2288948&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GEMCC au 07.60.18.03.99 20 févr. 2023

Ref  23-00544.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg (H/F)
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Centre Ouest, l'emploi est rattaché au Pôle
Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Centre Ouest,

le technicien MSG Régulation :

- prépare les campagnes de maintenance préventive et de vérification périodique
selon un planning défini par chaque typologie d'ouvrage,
- gère la mise en service, l'exploitation, la maintenance et le dépannage des matériels
de détente (PDR/PDL/PDM), télé-exploitation et postes d'injection biométhane,
- réalise les maintenances des Concentrateurs GAZPAR,
- utilise les outils et applications informatiques nécessaire à son domaine d'activité:
PDA, GMAO, O², SIG, Phileas, logiciels constructeurs,
- met à jour l'inventaire, collecte et rapporte tout élément technique utile à la traçabilité
de ses actes en GMAO et O² notamment,
- rédige ses ordres de travail et organise de façon optimale son activé dans O²,
- s'implique fortement dans les démarches de Prévention-Sécurité et à ce titre est
exemplaire dans ses comportements.

Des déplacements sont à prévoir ponctuellement sur l'ensemble du territoire de
l'AMSG Centre-Ouest mais principalement sur la plaque Bretagne.

L'appui aux autres groupes de la MSG CO pourra être ponctuellement demandé.

Poste sans astreinte au départ mais possible évolution vers la prise de la
Permanence MSG.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra idéalement posséder des connaissances en régulation et en
courants faibles ( formations ou compétences acquises au cours de son expérience
professionnelle)

La rigueur, l'exhaustivité des reportings, seront des atouts en lien avec le profil
recherché.

Aisance et rigueur dans l'utilisation des outils mobiles et O².

Autonomie dans le travail et Optimisation de la planification de ses interventions en
intégrant la gestion des priorités

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Christophe UGUEN
Téléphone : 06.98.53.85.28

Mail :

21 févr. 2023
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christophe.uguen@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.02.2023 AU 21.02.2023 INDICE 2

Ref  23-00549.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg Protection Cathodique (H/F)

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseaux Centre Ouest, l'emploi est rattaché au Pôle
Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Centre Ouest,

L'emploi aura en charge les activités de Protection Cathodique de niveau 2 sur la
plaque BRE et le département 53 ainsi que l'activité Saturation des réseaux pour
l'ensemble de la région CO

L'activité au quotidien

- Préparer, réaliser, interprète les campagnes de mesure.
- Organiser et réalise la maintenance des ouvrages de protection active.
- Intégrer l'importance de la qualité de saisie des données dans les différentes bases
de données du patrimoine.
- Réaliser des recherches de défauts PC, et organise les travaux d'amélioration.
- Organiser le suivi, le classement et l'archivage des dossiers qu'il traite, et participe à
l'Inspection périodique des activités PC, par un organisme extérieur agréé
- Utiliser aisément et avec efficacité les applications informatiques spécifiques
(PROTECAVIEW, SIG, Phileas�.).

S'implique fortement dans les démarches de Prévention-Sécurité et à ce titre est
exemplaire dans ses comportements.

Des déplacements sont à prévoir ponctuellement sur l'ensemble du territoire de
l'AMSG Centre-Ouest mais principalement sur la plaque Bretagne.

L'appui aux autres groupes de la MSG CO pourra être ponctuellement demandé.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra idéalement posséder une formation en électricité ( Habilitation BR -
BEV , ou compétences acquises au cours de son expérience professionnelle.

Bac Electrotechnique ou BTS Electrotechnique

La rigueur, l'exhaustivité des reportings, seront des atouts en lien avec le profil
recherché.
Aisance et rigueur dans l'utilisation des outils mobiles et O²
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Autonomie dans le travail et l'organisation

Passage de la Certification N2 Protection cathodique dans l'année de prise de poste

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à drht-cteso-candidatures@grdf.fr.

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Dominique GAUTHIER
Téléphone : 06.22.36.33.80

Mail :
dominique.gauthier@grdf.fr

21 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 31.01.2023 AU 21.02.2023 INDICE 02

Ref  23-02519.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
CONDUITE TRANCHES 1 2
EQUIPE DE QUART

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des procédures d'exploitation, des règles de sûreté, de sécurité et de
radioprotection des tranches de production nucléaire, le titulaire assiste les
opérateurs dans le pilotage de la Tranche et assure la surveillance locale des
installations, la réalisation des essais périodiques, le lignage des différents circuits, la
conduite des installations décentralisées en toutes situations afin de garantir la
sûreté, la disponibilité et d'améliorer les performances. Le titulaire est amené à
effectuer des actions de formation (compagnonnage) et il doit exercer des activités
dans le domaine de la sécurité : lutte contre l'incendie et secourisme. Le titulaire est
en relation avec la maintenance, en particulier pour la rédaction et le suivi des
demandes d'intervention (D.I.). Le titulaire peut également être chargé de missions
spécifiques dans le cadre des activités Tranche en Marche et Arrêt de Tranche
notamment.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une solide culture ou formation technique.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées. Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit
d'équipe.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "Savoirs Communs" puis "METIERS" sont
prévues avant intégration dans une équipe de quart (travail en 3X8).

Lieu de travail EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03.82.51.79.21

LEPAGE Julien
Téléphone : 03.82.51.76.69

20 févr. 2023

Ref  23-00356.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE NORD
AG DOUAI

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Dans le cadre du nouveau modèle du développement des compétences initié par la
DFP et de la continuité du déploiement du lot formation de My HR, le département
Production et Optimisation est le garant de la performance du processus formation,
de l'expression du besoin au suivi de la réalisation des actions de formation. Ses
équipes assurent la gestion du catalogue, la planification des sessions et la régulation
des inscriptions, sur l'ensemble de l'offre DFP et inter-entreprises, au plus près des
enjeux et des attentes des MOA RH, des managers et des salariés. le département
est composé de deux agences formation (Nord et Sud) et d'une agence de
programmation centralisée (APC).

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'agence Nord, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :
* Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la
mise en oeuvre du processus formation, notamment la fiabilisation des besoins et des
inscriptions.
* Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
* Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.
* Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes (Direction Régionale ou
Entité Nationale), en appui de votre management.

En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.

Profil recherché :
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous, sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM -
Mobilité naturelle (Enedis).

Référence MyHR : 2022-64795

Lieu de travail 981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Caroline GODICHE
Téléphone : 07 85 26 70 82

Mail : caroline.godiche@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 17.02.2023

Ref  23-02515.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE  MASSE
ACCUEIL PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché de Masse du domaine
raccordement-ingénierie, vous contribuez fortement à la satisfaction des clients et à la
réduction des délais de raccordement.

Vous assurez le pilotage des études et des prestations du raccordement neuf et des
modifications de branchement.
Vous suivez la programmation des prestations Etudes et Travaux jusqu'au
déclenchement de la facturation en lien avec les entreprises externes ou les services
internes (domaine ingénierie, domaine opération).
Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au coeur de vos préoccupations.

Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais internes comme externes des chantiers, l'aspect des coûts
unitaires et du taux de couverture des branchements.
Les activités à assurer sont:
- L'édition du devis et le suivi des réalisations des raccordements des clients
particuliers et professionnels de moins de 36KVA,
- La validation des études réalisées par les prestataires de l'Entreprise
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- Suivi des dossiers jusqu'à leurs mises en services définitives (commande travaux,
suivi du raccordement, solde du branchement, paiement prestataire, relationnel
prestataire/Entreprise...)
- Le conseil aux clients, particuliers comme professionnels, dans le montage et
l'orientation de leurs dossiers (explications techniques, résolution de point d'arrêt
chantier, relations avec les prestataires) sera un point fort.

La satisfaction de nos clients est l'un des enjeux fort de votre métier et vous
participerez activement à son amélioration continue.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un goût prononcé pour les activités techniques et des notions
d'électricité branchement, qui seront renforcées par une formation afin de vous
permettre l'appropriation de votre nouveau métier dans les conditions les plus
optimales, nous vous attendons !

Vous êtes dynamique et réactif / réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l'aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d'écoute. Rejoignez-nous !

Posez votre candidature pour devenir Chargé de projets branchement sénior et
relever ce challenge !

Ce premier rôle pourra ouvrir la voie d'une évolution éventuelle dans des emplois de
Chargé de projets ingénierie ou Responsable d'Equipe.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71444

Lieu de travail 18  AV CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

IVENT Sébastien
Téléphone : 06 84 27 77 74

IVENT SEBASTIEN
Téléphone : 04 67 46 30 65

14 févr. 2023
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Mail : sebastien.ivent@enedis.fr Mail : sebastien.ivent@enedis.fr

Ref  23-02209.03 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANTES

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
� un parcours d'intégration avec le suivi du cursus de professionnalisation GCT
rénové et un accompagnement  au sein de votre équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :
� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
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inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- du dispositif de découverte du lieu de vie.   

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 65 Rue de la Perverie 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de vos pièces
scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

POGGIOLI Anne
Téléphone : 06 74 42 43 92

Arlette LONCLE
Téléphone : 06 74 93 99 92

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - mobilité encouragée
- Modification Gestion Individuelle

Ref  23-02500.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position G
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SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Et De Formation  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources
En lien avec le GTAR et les formateurs, vous aurez à assurer les évolutions et la
maintenance d'installations pédagogiques ( SITR R, PA, SOMERO, Transmissions,...)
l'approvisionnement et la gestion des stocks éventuellement, et animerez des
séquences de formation liées aux gestes techniques des techniciens de conduite
réseaux.

Une formation pédagogique de formateur vous permettra de monter en puissance
dans l'activité d'animation de séquences de formation.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ou avez été technicien en AIS.

Vous avez envie de voir évoluer le champs de vos activités.

Vous avez une appétence pour les outils informatiques.

Ce poste vous permettra de progresser dans le domaine de la téléconduite, de
renforcer vos compétences dans le domaine technique, et d' acquérir des
compétences pédagogiques .

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
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Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66102

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

YANN LE GRUMELEC
Téléphone : 06.01.93.56.49

Mail : yann.le-grumelec@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-01061.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne Sud au sein de la DIEM IDF
EST, basé à Alfortville, vous préparez et prenez en charge des travaux programmés
sur les installations du réseau, et auprès de nos clients, pour assurer la continuité et
la qualité de l'alimentation en gaz naturel et vous assurez le bon déroulement des
tournées clientèles.

Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
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- participez à l'élaboration et au suivi de la mise en �uvre du programme travaux
- effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés
- coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance
d'équipes
- réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules)
- participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients
- assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage
- effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine

L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
collectivités locales, ...) lors de vos interventions.

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise, sur les
sites de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne appréciant à la fois le travail de terrain et de bureau,
qui :
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation.
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ...),
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter à
des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de Welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Lieu de travail 17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

M. Jérôme SIVOYON
Téléphone : 07.88.39.50.23

Mail : jerome.sivoyon@grdf.fr

M. Jeremy Pellerin
Téléphone : 07.62.79.69.28

Mail : jeremy.pellerin@grdf.fr

20 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.01.2023 AU 20.02.2023

Ref  23-02483.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Atlantique
Département Exploitation Centre Aquitaine
Station Compression Roussines(36)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel H/F

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de Roussines (36) au
sein d�une équipe de 6 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de
gaz puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz
dans le réseau et de l�acheminer jusqu�à nos clients finaux (réseaux de distribution des villes,
clients industriels...)

A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l�ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...

Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man�uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d�interventions.

Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) � à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l�un d�entre eux.

89



Vous l�aurez compris, il s�agit d�un poste riche sur le plan technique mais également sur le
plan humain ! L�équipe vous attend avec impatience ; alors lancez-vous, postulez !

Avant de déposer votre candidature, un complément sur l�astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d�assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l�alimentation de nos clients : en cas d�appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat d�Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d�un Bac +2 ou doté.e d�une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l�électrotechnique, de l�automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu�il nous faut !

Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l�ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d�initiative, et surtout, envie d�apprendre et de vous investir auprès d�un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu�ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.

Alors n�attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.

Concernant les horaires de travail, la station s�active de 7h30 à 16h30.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation
Compression H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Le Bourg
36170 ROUSSINES 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4649&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

JOEL BAHE
Téléphone : 06 64 42 53 45

28 févr. 2023
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Ref  23-02471.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
CARTOGRAPHIE
PYL RCI CAR-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine (cartographe)  H/F

Description de l'emploi Au sein de notre équipe dynamique et dans un domaine à fort enjeu pour l'entreprise,
voici les différentes activités qui te sont confiées :

Représenter les ouvrages électriques en mettant à jour les bases de données
d'Enedis le plus précisément possible afin que tes collègues de l'exploitation et les
entreprises travaux puissent travailler en toute sécurité
Echanger avec les différents services internes à Enedis notamment les chargés de
projet qui fournissent les données des ouvrages suite à travaux et les agences qui
utilisent la cartographie au quotidien pour les études, la conduite des réseaux, la
prévenance client...
Participer aux évolutions et à la modernisation de la cartographie.
La Qualité est notre priorité, cela nous permet de garantir l'exhaustivité, la fiabilité et
la cohérence de nos bases de données.

L'expérience acquise sur ce poste et les relations transverses créées avec les autres
services sont de vrais atouts pour te donner des perspectives d'évolution
professionnelle au sein d'Enedis.

Pour en savoir plus sur nous, n'hésite pas à contacter l'un de nos cartographes Ilhem
ou Mathieu qui t'expliquera son quotidien. Envie d'une immersion, viens nous
rencontrer !

Profil professionnel
Recherché

Quelque soit ton profil, si tu es rigoureux, tu aimes le travail en équipe et tu es à l'aise
avec les outils informatiques, rejoins-nous en Béarn entre mer et montagne!

Compléments
d'information

Création de poste maîtrise en remplacement d'un poste d'exécution

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71041

Lieu de travail 13  RUE FARADAY PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr
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DARAIGNEZ KARINE
Téléphone : 06 81 38 30 35 / 05 59 14 41 61

Mail : karine.daraignez@enedis.fr
Téléphone :

17 févr. 2023

Ref  23-02468.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
OPERATEUR COMPTABLE NATIONAL
PROCESSUS FISCALITE

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Opérateur Comptable Nationale (OCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable de la filiale Enedis. L'Opérateur est basé à
Nanterre et se compose de cinq sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), Recettes (La Rochelle), Frais de personnels
(Nice), Fiscalité (Tulle), Fournisseurs (Arras & Rodez). Ceci ouvre à des parcours
professionnels riches et évolutifs dans un contexte d'implémentation du numérique,
où la relation client est au coeur de nos enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux
challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre un Opérateur précurseur dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !
Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus Fiscalité et
à ce titre vous serez amener sous la responsabilité d'un chargé d'affaires à :
-établir les déclarations de Taxe Foncière (modèle U, UE, IL) et de Cotisation
Foncière des Entreprises (modèle 1447 et courrier de fermeture),
- régler les taxes dans les délais,
- demander les dégrèvements et en assurer le suivi,
- traiter et orienter les courriers et demandes en provenance des Centres des Impôts,
- réaliser des actions de contrôle et d'analyse,
- comptabiliser ou s'assurer du bon enregistrement des évènements économiques
qu'ils relèvent d'opérations courantes, spécifiques ou complexes, selon la doctrine en
vigueur,
- assurer un appui-conseil auprès des entités clientes pour toute question ou difficulté
rencontrées,

- être en appui sur des activités administratives,

Les activités réalisées relèvent des services tertiaires :
- elles s'exercent au moyen des progiciels SAP et NAUTIL,
- elles nécessitent des échanges et contacts au sein des structures de l'entité
comptable d'appartenance, avec les métiers opérationnels en région et avec les
Centres des Impôts Fonciers,
- elles sont encadrées par des règles comptables, fiscales et de sécurité financière
strictes et des délais de clôture des comptes,
- elles nécessitent une très grande confidentialité et discrétion au regard des données
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traitées,
- la maitrise du pack office, notamment Excel et Word, est souhaitée.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra :
- être rigoureux, méthodique, organisé, réactif et respectueux des délais de
production,
- avoir l'esprit d'analyse et de synthèse, une expression écrite et orale correcte ainsi
que des qualités relationnelles pédagogiques et d'écoute,
- avoir la capacité à rendre compte,
- avoir le sens du travail en équipe,
- posséder ou avoir l'aptitude à acquérir les principes fondamentaux et techniques de
la comptabilité,

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de l'handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71003

Lieu de travail CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Olivier GARDON
Téléphone : 05.55.29.66.92

Mail : olivier.gardon@enedis.fr
Téléphone :

27 févr. 2023

Ref  23-02466.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING BBI-PV
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La mission a pour but de répondre aux besoins clients sur la création de
raccordement, soutirage, injection du territoire Béarn-Bigorre.

L'engagement client sera liée à nos enjeux de raccordement en lien avec nos attentes
autour du PIH (délais racco Famille 3-4-7)

Le/la candidat(e) sera l'interlocuteur unique dans le cas d'affaires simples en réalisant
l'étude, le chiffrage et le pilotage de la réalisation des travaux.

La sécurité terrain et la gestion de chantier (financière et technique) auprès de nos
prestataires seront deux piliers de sa mission terrain.

Ambition :

-> 0 accident grave ou mortel

Son rattachement hiérarchique sera auprès du Responsable de Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat(e) devra avoir une forte expérience coté distribution, avoir une agilité
de fonctionnement, une capacité d'organisation et une expérience client confirmée.

Il/elle devra savoir gérer/jongler entre l'activité terrain (raccordement) et le bureau
(enjeux PIH) en répondant aux sollicitations de sa ligne managériale (Responsable de
groupe et/ou Chef de Pôle)

Une expérience en gestion de projet sera un plus.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68588

Lieu de travail 5  R  ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 ) 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Pierre BONNEMASON
Téléphone : 06 99 45 95 06

Mail : pierre.bonnemason@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023
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Ref  23-02463.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
PROTECTION DE SITE

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 2 Technicien Ps En Pépinière H/F

Description de l'emploi Au sein de son équipe de quart,  il est posté sous la responsabilité du Responsable
d'équipe auquel il rend compte.
Le technicien réalise les actes d'exploitation  et de maintenance premier niveau des
différents matériels concourant à la protection physique des installations. Il réalise les
EP et les gammes d'exploitations associées à la protection physique des installations.
Il assure la modification de consignes et gammes associées et la rédaction de
gammes non-existantes à ce jour.
Il est équipier d'intervention dans le domaine de l'incendie pour l'ensemble du site.
Il travaille au sein d'une équipe de 6 intervenants avec lesquels il partage toute
information. Selon les besoins du service il est amené à effectuer des remplacements
dans les autres équipes de quart de la section.
Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Agent motivé, autonome, appréciant le travail en équipe.

Compléments
d'information

Poste en travaux postés.
Soumis à l'optention du TFP.
Soumis à l'aptitude DATR
Création d'une pépinière PS, candidat non issu de la filière PS

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Pascal GROSJEAN
Téléphone : 04.74.41.34.29

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.00

20 févr. 2023

Ref  22-22696.03 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Courant Faible de la base AMEPS de St Quentin en Yvelines,
l'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest.

Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l'emploi contribue au
fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages des postes sources, en assurant les
mises en services de ces ouvrages, la maintenance préventive et curative, ainsi que
les dépannages.

L'emploi effectue des contrôles techniques sur les installations selon une gamme
préétablie. Il participe activement à la mise en service des nouveaux équipements et
ouvrages des postes sources de la zone AMEPS de SQY. Il est confronté aux
évolutions technologiques des matériels.

Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d'ouvrages. Il réalise les opérations de maintenance selon une
gamme préétablie mais aussi de dépannage. Il rend compte à son manager sur
l'ensemble de son activité et produit des comptes rendus d'interventions.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases.

Il peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT
ainsi que des dépannages dans les postes sources dans le cadre de l'astreinte en
fonction de sa montée en compétences

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste.

Des compétences en électrotechnique, d'Exploitation, Consignation, une
connaissance des réseaux de distribution et des risques électriques seront
appréciées.Poste ouvert à tous les profils techniques : l'expérience du domaine poste
source n'est pas indispensable.

Le plus important est de disposer d'une Forte motivation pour la technique, capacité à
apprendre et à maîtriser des sujets techniques.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences. Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le
cadre d'une mutation géographique et selon les critères d'éligibilité
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64661

Lieu de travail 129  RTE DE SAINT CYR GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Frost Rafaël
Téléphone : 06 99 30 26 97
Mail : rafael.frost@enedis.fr

01 42 91 01 93
Téléphone :

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  23-02460.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
CELLULE PILOTAGE RACCORDEMENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior  H/F
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Description de l'emploi En prévision des nouveaux challenges à venir, l'Agence Raccordement Grand Public
et Professionnel de la DR Ile-de-France OUEST renforce ses équipes : Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024, hausse des demandes de raccordement des
bornes pour véhicules électriques, poursuite de l'amélioration de la satisfaction
client,...

Nous recherchons un chargé de projets branchement sénior pour traiter les
demandes de branchements pour nos clients.

Votre mission : assurer au client un parcours fluide, répondant à leur besoin,
garantissant leur satisfaction et le tout dans les meilleurs délais !

Vous travaillerez au sein d'une agence dans laquelle règne un fort esprit d'équipe et
d'entraide et une bonne ambiance générale.

Vous contribuerez dans l'atteinte des objectifs de l'agence, comme le taux de
satisfaction des clients, le délai de raccordement ou encore la diminution du cout d'un
branchement.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences
Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71487

Lieu de travail 31  BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

GOUTIN Florian
Téléphone :  06.65.79.36.12

Fax :     
Mail : florian.goutin@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02458.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
CELLULE PILOTAGE RACCORDEMENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior  H/F

Description de l'emploi En prévision des nouveaux challenges à venir, l'Agence Raccordement Grand Public
et Professionnel de la DR Ile-de-France OUEST renforce ses équipes : Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024, hausse des demandes de raccordement des
bornes pour véhicules électriques, poursuite de l'amélioration de la satisfaction
client,...

Nous recherchons un chargé de projets branchement sénior pour traiter les
demandes de branchements pour nos clients.

Votre mission : assurer au client un parcours fluide, répondant à leur besoin,
garantissant leur satisfaction et le tout dans les meilleurs délais !

Vous travaillerez au sein d'une agence dans laquelle règne un fort esprit d'équipe et
d'entraide et une bonne ambiance générale.

Vous contribuerez dans l'atteinte des objectifs de l'agence, comme le taux de
satisfaction des clients, le délai de raccordement ou encore la diminution du cout d'un
branchement.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences
Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71482

Lieu de travail 31  BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

GOUTIN Florian
Téléphone : 06.65.79.36.12

Fax :     
Mail : florian.goutin@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02457.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs qui
souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou un
branchement provisoire.

Le chargé de projets branchement sénior a un rôle clé puisqu'il a le premier contact
client. La qualité de cet échange est essentiel pour lancer le projet du client de façon
optimale.

Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, analyserez leur recevabilité et
réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée.

Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.

Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous !

Nous organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers.

Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités et par l'entraide qui règne
au sein de notre service !

Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste d'opérateur pilote raccordement
vous donne la possibilité d'évoluer vers des métiers de chargé d'affaires ou de chargé
de projets, au sein de l'ARGPP ou du domaine RCI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec le contact client, vous aimez communiquer.

Vous êtes rigoureux et aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité
d'écoute active, une bonne capacité d'adaptation: cet emploi est fait pour vous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une

101



mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71472

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

HOURLIER Claire
Téléphone : 07 62 01 20 05

Mail : claire.hourlier@enedis.fr
Téléphone : 01 42 91 00 65

Mail :  

17 févr. 2023

Ref  23-02455.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs qui
souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou un
branchement provisoire.
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Le chargé de projets branchement sénior a un rôle clé puisqu'il a le premier contact
client. La qualité de cet échange est essentiel pour lancer le projet du client de façon
optimale.

Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, analyserez leur recevabilité et
réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée.

Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.

Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous !

Nous organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers.

Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités et par l'entraide qui règne
au sein de notre service !

Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste d'opérateur pilote raccordement
vous donne la possibilité d'évoluer vers des métiers de chargé d'affaires ou de chargé
de projets, au sein de l'ARGPP ou du domaine RCI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec le contact client, vous aimez communiquer.

Vous êtes rigoureux et aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité
d'écoute active, une bonne capacité d'adaptation: cet emploi est fait pour vous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences
Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71332

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

HOURLIER Claire
Téléphone : 07 62 01 20 05

Mail : claire.hourlier@enedis.fr
Téléphone : 01 42 91 00 65

Mail :  

17 févr. 2023

Ref  23-02447.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT EXP ARIEGE CPA-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'Agence Interventions de l'Ariège, en
qualité de programmateur, vous participez à l'organisation des activités de l'agence.

L'emploi est amené à piloter en particulier les activités de :
- Réparations suite à incident à la maille de l'agence (récupération de données
auprès des MPRO, identification, programmation, suivi de réalisation, réalisation des
commandes, pilotage)  
- Pilotage et programmation d'activités réseau: Okoumé, OSR, anomalies réseau,
chantiers ingénierie  

Il est l'interlocuteur des bases opérationnelles sur le sujet.

Il contribue au partage des informations et de la documentation nécessaires aux
activités des programmateurs et opérateurs.
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Il apporte des solutions techniques et organisationnelles au responsable d'équipe afin
d'optimiser le fonctionnement de la CPA.

Il assure un lien avec les BO pour l'analyse, l'efficience et l'optimisation de la
programmation de la maintenance.

Profil professionnel
Recherché Vous avez une expérience significative en agence intervention.

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71459

Lieu de travail ZA JOULIEU 2
ST JEAN DE VERGES ( 09000 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

LAIR Marie
Téléphone : 06.29.11.04.65
Mail : marie.lair@enedis.fr

25 févr. 2023

Ref  23-02444.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL 83

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Marché de Masse, vous intégrerez une équipe ARE dynamique
de Conseillers ayant en charge l'accueil et la gestion des dossiers de raccordement et
de modification des branchements pour nos clients, particuliers, professionnels et
collectivités locales.

Vous assurerez pour la satisfaction de nos clients, les activités :

-D'accueil et de qualification des demandes,
-De conseil et de complétude des affaires en lien le client,
-D'élaboration et d'édition de devis en lien avec l'étude technique,
-De programmation et de lancement de téléopérations de mise en service,
-Du suivi administratif et technique en lien avec nos interfaces.   

Vous serez donc l'interlocuteur clé du client pour la réalisation de son projet et le
maillon incontournable dans les relations transverses de l'agence.

Des missions transverses telles que la fluidification des interfaces métiers pourront
être confiées. Cela pourra contribuer à votre épanouissement professionnel et à votre
montée en compétence.

Avec le Projet Industriel et Humain (PIH) l'Agence est au coeur de nombreux
challenges, tous plus passionnants les uns que les autres pour relever les défis
d'ENEDIS. Tant sur la réduction des délais de raccordement, la satisfaction de nos
Clients que la simplification de nos processus, tout en garantissant la sécurité de
tous.

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le poste est éligible au télétravail.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-70939

Lieu de travail AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Maryne Moreno 06.32.29.64.52 maryne.moreno@enedis.fr
Téléphone :     

GAUTIE NICOLAS
Téléphone : 04 94 61 95 50

Mail : nicolas.gautie@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-02443.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR VALENCIENNOIS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi MISSION GÉNÉRALE :
Dans le cadre des réglementations administratives, des règles d'exploitation des
réseaux électricité, des orientations du domaine technique électricité et des
orientations de l'Unité, l'emploi exerce ses activités au niveau de l'ensemble des
aspects administratifs, logistiques et technique afin de garantir une gestion optimale
d'une base opérationnelle, de garantir la qualité et les délais prévus pour le traitement
des sujets logistiques, garantir la fiabilité de la saisie des éléments et de leur
communication et par là même contribuer au bon fonctionnement de la ou des Bases
Opérationnelle et à la satisfaction de la clientèle.
L'emploi intègre le dispositif d'astreinte en tant que AMTI (Astreinte Managériale de
Technicité d'Intervention)
L'emploi en tant qu'Appui au Management est entièrement intégré dans le collectif
managérial de la Base des Opérations. A ce titre, il participe à l'organisation de
l'activité, à l'animation de l'équipe et aux réunions managériales.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est un véritable tremplin pour accéder à court - moyen termes à des
fonctions managériales en tant que Responsable d'Equipe au sein du Service des
Opérations.
ACTIVITÉS :
L'emploi doit réaliser les activités suivantes à la demande du Chef de Pole de la Base
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Opérations et de l'encadrement de la base :
- Il élabore les commandes DAUPHIN et plus globalement les commandes et
attachements.
- Il saisit les paiements divers sur PGI, pour validation hiérarchique : restauration,
déplacements, autres. Il s'assure de la présence et de la conservation des justificatifs.
- Il saisit les pointages temps / imputation / frais absences sous PGI-GTA des
techniciens de la base opérationnelle et alerte si nécessaire le valideur.
- Il réalise la collecte et vérification des écarts éventuels dans le cadre de contrôles
hiérarchiques internes, ...
- Il gère en lien avec la CPA les tableaux d'astreinte (organisation + modification + ...).
- Il saisit en masse en lien avec la CPA les congés & les astreintes dans le planning.
- Il gère en lien avec la CPA la programmation des formations, des
Professionnalisation en Situation de Travail et les Immersions Dirigées.
- Il répond aux demandes de voyage des agents de la base opérationnelle en
réservant et réglant les voyages dans l'outil idoine.
- Il gère les visites médicales des techniciens de la base opérationnelle (y.c. les
visites pour les permis poids lourds).
- Il est le relais du service des Ressources Humaines et du Service de Santé sur le
suivi et la gestion de l'absentéisme.
- Il gère et planifie en lien avec la CPA les formations secouriste, CACES nacelle et
grue,...
- Il inscrit les agents en formation via MyHR
- Il effectue les redressements d'imputation en collaboration avec l'encadrement.
- Il formalise les compte-rendu de réunion dans les outils informatiques.
- Il suit les dotations pour les nouveaux arrivants et récupère le matériel des sortants
en lien avec le BAG.

Compléments
d'information

- Il est le relais administratif sur l'accueil de stagiaires (fiche navette, saisie des frais
de déplacement, ....).
- Il est le correspondant SI (PDA, téléphone ...) de la base opérationnelle.
- Il réalise des courriers divers de manière globale et traite le courrier local.
En tant qu'appui administratif de la base opérationnelle, l'emploi est sollicité autant
que de besoin par ces derniers pour réaliser des activités spécifiques.
En tant qu'Appui au Management et portant la fonction d'AMTI, il réalise des briefings
et débriefings des équipes opérationnelles au quotidien.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71541

Lieu de travail 178  R  SAINT SAULVE MARLY ( 59770 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
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Astreinte

DOUHET GUILLAUME
Téléphone : 06 21 14 35 07

Mail : guillaume.douhet@enedis.fr
Téléphone :     

6 mars 2023

Ref  23-02438.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL 83

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Raccordement et Relations Clients (D2RC), l'Agence Accueil
Marché de Masse est en charge de la réception des demandes et du suivi des
raccordements en électricité des clients, particuliers, professionnels, et entreprises du
territoire Côte d'Azur (département 83 et 06).

En tant que conseiller clientèle distributeur (Relations Clients Raccordement Petits
Producteurs (P4)) F/H, vous intégrez l'équipe ARE en charge du traitement des
demandes des clients du marché de masse. Vous mettez en oeuvre des capacités
d'écoute, de relation client et de rigueur dans le traitement des demandes de
raccordement et l'accompagnement des projets des clients petits producteurs visant
leur satisfaction.

Dans le cadre du PIH (Projet Industriel et Humain) d'Enedis, la DR Côte d'azur a
décliné sa feuille de route pour les années 2020-2025 autour de 6 piliers   L'un d'eux
concerne nos savoir-faire au service de la transition écologique. Dans ce contexte, la
DR Côte d'azur souhaite accompagner ses clients sur le volet de la transition
écologique et accompagner le développement des E.N.R en facilitant leur parcours
pour les demandes des petits producteurs < 36 KVA.

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé(e) par un
secteur qui évolue avec la transition énergétique ?

Nous vous proposons d'intégrer la nouvelle Agence Marché de Masse pour les clients
particuliers et professionnels de Côte d'Azur, et plus particulièrement l'équipe Petits
Producteurs.

Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa) Particuliers,
Professionnels, Collectivités et mandataires dans le contexte d'une relation client
multicanale (téléphone, courrier, mail)

Vous tiendrez l'accueil téléphonique Petits Producteurs.

En fonction des transformations en cours, vous pourrez être amené(e) à traiter la
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demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la complétude du
dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion de son contrat.

Vous traiterez des demandes complexes en autonomie.

Sur votre domaine de compétence, vous serez amené(e) à être un soutien aux autres
conseillers.

Vous êtes sensible à la satisfaction des clients et vous mettrez en oeuvre des actions
visant à accompagner et à recueillir la Satisfaction des clients �Post Première Mise
En Service'

L'activité back office se décline en portefeuilles de clients afin d'être l'interlocuteur
unique du client tout au long de son parcours à l'accueil.

Vous assurez un lien relationnel de proximité avec les mandataires multi-demandeurs

Le poste est éligible au télétravail.

Le poste est à effectif constant de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70648

Lieu de travail AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Maryne Moreno 06.32.29.64.52 maryne.moreno@enedis.fr
Téléphone :     

GAUTIE NICOLAS
Téléphone : 04 94 61 95 50

Mail : nicolas.gautie@enedis.fr

22 févr. 2023
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Ref  23-02436.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale Paris,
l'Agence Données Patrimoniales et Géographiques Paris assure entre autres
missions, la mise à jour des bases de données patrimoniales grande et moyenne
échelle. Cette activité est essentielle pour garantir la capacité d'ENEDIS à répondre
au DICT en respectant le décret de 2012 et en garantissant la sécurité des personnes
et des biens. Le rôle d'ENEDIS en tant que maitre d'ouvrage et exploitants de réseau
de distribution d'électricité.

Au sein du Groupe Appui Pilotage de l'Agence Données Patrimoniales et
Géographiques Paris, vous contribuez à assurer la constance et la qualité du flux
d'activité à travers les missions d'analyse de dossiers et d'interface avec les
contributeurs métiers de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la structure générale du réseau de distribution

Connaissance des outils Cartographie

Rigueur et organisation

Autonomie et force de proposition

Bonne communication et qualités relationnelles

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71093

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

111



Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

COUAILHAC AZIZA
Téléphone : 01 44 70 87 20    

Mail : aziza.couailhac@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Ref  23-02433.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
CPS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées de la DR Alpes, vous intégrez le
Cellule de Programmation Centralisée afin de participer à l'organisation et à la
programmation des activités comptage et télécom et contribuez à la satisfaction des
clients qu'ils soient internes (BO AIS, Acorel, ARD, CPA...) ou externes (C1-C4 et
P1-P4)
Le quotidien d'un programmateur consiste à :
- Comprendre et connaitre les interventions techniques afin de les mettre en phase
avec les compétences des techniciens

- Programmer et optimiser les tournées des techniciens (ressources necessaires, Km
parcourus...) tout en respectant les délais indiqués dans le catalogue de prestations
ainsi que les priorisations d'activités décidées à la maille agence.

- Contacter les clients pour organiser des RDV, limiter les interventions vaines et
anticiper d'éventuels aléas afin de faciliter le travail du technicien

- Organiser les interventions conjointes avec les autres agences comme l'AI

- Prendre en comptes les retours des techniciens et des clients concernant les
améliorations à apporter

Votre montée en compétences commencera par l'activité comptage du marché
d'affaire et sera composée d'immersions auprès des équipes terrain et de doublons
avec des programmateurs expérimentés.
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Une fois votre autonomie acquise et un temps suffisant de pratique, vous monterez
en compétence sur la programmation de l'activité télécom.

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR Alpes pour réaliser des
immersions sur le terrain en accompagnement des techniciens et effectuer des
journées de programmation sur site, à proximité des managers des BO ainsi que des
technciens afin de créer une vraie proximité entre la CPS et les BO AIS.

Le télétravail est compatible avec l'emploi.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un qui a le goût du travail en équipe et l'envie d'apprendre.

La compétence technique sera nécessaire pour programmer efficacement l'activité et
cette compétence sera acquise dans le cadre de la montée en compétence décrite
dans le description de la mission.

Vous cherchez une agence dans laquelle il fait bon vivre et travailler?

Vous avez le sens du client et souhaitez contribuer à les satisfaire, qu'ils soient
internes ou externes?

Vous avez envie de prendre part au décision importantes de votre collectif
(participation aux entretiens de recrutement, participation à des expérimentation sur
l'organisation et les horaires de travail)?

Vous recherchez un quotidien riche, varié et de belles perspectives d'évolution?

Alors n'hésitez pas une seconde, contactez nous, nous serons ravis de vous faire
découvrir nos métiers au travers d'une ou plusieurs immersions et qui sait, peut être
que la personne qui sera présentée lors de la prochaine journée conviviale AIS, ce
sera vous.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70733

Lieu de travail 711  AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RAGUE THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.rague@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  23-02428.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe maintenance réseaux LaRo
Equipe appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Assistant (e) D'equipe (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P02

Missions
L�emploi participe au fonctionnement (plannings, gestion logistique, matérielle) des équipes du
GMR. Il réalise les activités d�assistance pour le compte du GMR et contribue à la réalisation des
activités du système d�information.

Activités
� Il favorise la qualité et la fluidité des échanges au sein du GMR pour contribuer à sa
performance.
� Il saisit et met en forme des documents (courriers, tableaux, rapports, ..) à partir de documents
manuscrits, enregistrés ou pris en note et assiste le directeur.
� Il rédige des courriers ou documents usuels (comptes rendus de réunion, mails, ...)
� Il gère les informations écrites nécessaires à l�activité du GMR (réception, tri, diffusion à
l�interlocuteur adéquat et gestion du classement).
� Il assure le premier niveau de contact entre le GMR et l�extérieur, tel que réceptionner les
appels, transmettre les messages, et accueillir les visiteurs.
� Il contribue à la collecte des faits marquants et à la valorisation des activités du GMR à l�interne
comme à l�externe et participe à des actions de communication pour le GMR LARO.
� Il organise et participe au bon déroulement des évènements au sein du GMR LARO (remise des
médailles, départ à la retraite�)
� Il est le référent de la gestion électronique documentaire au sein du GMR, il en assure
l�animation et la bonne gestion en lien avec l�animation régionale.
� Dans son activité quotidienne, il utilise les applications SI de RTE liées à la gestion du temps et
des coûts pour suivre et organiser les évènements entreprises par le GMR, gérer et anticipe les
aspects logistiques de l'équipe appuis et celle de l�équipe de direction  (déplacements
professionnels, commandes, réservation de salles�). réalise le suivi de dossiers de gestion
courante de l�équipe (budget de fonctionnement, factures, commandes�).
� Il assure les demandes de criblages (gestion des PIV) en lien avec les groupements et la
préfecture.
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Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, dynamisme, autonomie, aisance relationnelle sont des qualités qui vous définissent.
Vous savez faire preuve de discrétion pour garantir la confidentialité des informations que vous
traitées.
Vous appréciez le travail en équipe et maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint,
SharePoint) ainsi que certains outils de RTE (GCP, e-appro)
Votre expression écrite est une qualité indispensable pour cet emploi.

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE - GMR LaRO
20 bis avenue de Badones prolongée 34500 BEZIERS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2288451&NoLangue=1

GIORGIS Guillaume
Téléphone : 06 67 31 56 08

Mail : guillaume.giorgis@rte-france.com

SINGAINY Stéphane
Téléphone : 06 81 36 23 56

17 févr. 2023

Ref  23-02424.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE Vallée du Rhône - SERVICE
MACHINES TOURNANTES
Equipe GTA
402440032

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi Au sein de la Division d'Appui Industriel à la Production (DAIP),l'Unité Logistique et
Maintenance (ULM) est une unité créée pour
répondre aux enjeux industriels de disponibilité, de sûreté et de performance
environnementale des sites de production nucléaires et classiques.
Elle regroupe environ 1500 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites sur tous les sites de production
en France pour relever les enjeux liés aux métiers de la maintenance
L'emploi est basé à l'AMT Vallée du Rhône. Les missions consistent à intervenir sur
l'outil de production d'EDF (Centrales nucléaires, centrales thermiques) pour réaliser
des activités de maintenance sur des arrêts de tranche programmés ou fortuits.
L'emploi est sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne (MPL).
Sous la responsabilité du MPL et/ou du Responsable de prestations, vous réalisez
en tant qu'executant des activités de maintenance mécanique,chargé de travaux ou
de chargé de surveillance sur les installations
des sites nucléaires du type REP.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat (H/F) doit être rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve
d'initiative.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.
Des connaissances dans le domaine des installations de production d'électicité
nucléaire, de la maintenance, de la qualité,
de la sécurité, de la radioprotection, de l'environnement et de la sureté sont attendus.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail PARC D'ACTIVITES DU GRAND PLANOT LA VERPILLIERE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Anthony KOLAK
Téléphone : 07.61.85.80.33

Jérémy JACQUES
Téléphone : 06.98.66.17.01

17 févr. 2023

Ref  23-02422.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AMT VALLEE DU RHONE
SERVICE MACHINES STATIQUES
EQUIPE CHAUDRONNERIE
402440053

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité de sa ligne managériale et de l�encadrement de chantier, le
titulaire de l'emploi réalise des prestations de surveillant de terrain ou de chargé de
surveillance sur les installations des sites nucléaires du type REP. Il contribue à la
qualité d'intervention des prestataires en assurant une surveillance de leurs travaux à
des fins de maintenir le niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il
contribue à la sécurité des personnes et des matériels. Il rend compte de l'état des
travaux et établit des rapports d'intervention.
Hors chantier et la  sous la responsabilité de son MPL, l'emploi l'élabore des dossiers
de surveillance, des REX des prestations et contribue à la mise à jour des bases de
données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en chaudronnerie des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP. Il peut être amené à effectuer des
renforts pour la section GVS en surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
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opérationnel et technique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
Vallée Du Rhône ainsi que sur l'ensemble du territoire national. Des travaux de
week-end sont à prévoir.

Lieu de travail EDF AMT Vallée Du Rhône
Chemin des Sources
La Chapelle Sud - BP 51056 Pont St Esprit 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sylvain BERTHIAUD
Téléphone : 06.98.32.20.79

Fabrice MERCIER
Téléphone : 06.82.37.96.61

17 févr. 2023

Ref  23-02413.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position G ESSAIS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien (sme Essais) H/F

Description de l'emploi Nos activités :
Membre de l'Equipe réalisation de la section Essais, l'Emploi garantit la
réalisation et la qualité de l'ensemble des essais confiés, contribue à la sûreté
et à la disponibilité des installations et à l'optimisation du fonctionnement des
tranches en intervenant dans les domaines suivants :
- le suivi neutronique du coeur,
- les mesures physiques et le contrôle de performance,
- le contrôle de confinement et de la ventilation,
- l'exploitation et maintenance des appareils fixe de mesures de
radioprotection (KRT),
- l'exploitation des systèmes de surveillance acoustiques du circuit primaire
(SIS) et sismique (KIS).
- le suivi des statistiques energétiques des tranches.

Postures et rôles clés du technicien :
- En tant que chargé de travaux ou exécutant, il met en oeuvre les interventions qui lui
sont confiées : pose d'instrumentation (électrique, aérauliques et thermodynamiques)
pour mesures physiques sur l'installation et analyses des résultats
- Il informe les intervenants du mode de réalisation des travaux et des instructions à
respecter
- Il réalise le contrôle technique des activités
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-Il identifie les écarts en temps réel et alerte le responsable. Il détecte les dérives des
paramètres issus
de ses mesures et renseigne le système d�information
-Il porte la mission de Surveillant Terrain
-Il peut effectuer la préparation des interventions qu�il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus
d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX
-Il peut réaliser l�analyse 1er niveau des activités

La région de Bugey :
Bugey est un site 4 tranches, dynamique. Reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit,
nous savons travailler ensemble ! La situtation géographique, à 2 petits pas de la ville
de Lyon,  à 2 pas de la montage, à 2 enjambées de la mer offre bien entendu tout un
panel d'activités pour tous !

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des installations et des matériels sur lesquels il
intervient, le Titulaire de l'emploi :
- connaît et met en oeuvre l'ensemble des techniques relatives à l'observation
et au calcul des phénomènes physiques qui se rapportent aux activités de la
centrale,
- connaît et met en oeuvre au quotidien les règles de sécurité et de
radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment les
principes déclinés en matière de culture sûreté,
- dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre les
problèmes et enrichir le retour d'expérience.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 par mail à la
BAL GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

immédiate

FAYARD FLORENT
Téléphone : 04 74 34 30 68

TORREGGROSSA SANDRINE
Téléphone : 04.74.34.30.74

24 févr. 2023

Ref  23-02409.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
POLE INTERVENTION

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE AUTO
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GF  7.8.9 1 Technicien Automatismes (sau) H/F

Description de l'emploi Le Technicien est responsable de la réalisation ou de la coordination des
interventions sur les matériels nécessaires à l�exploitation des tranches dans le
respect des référentiels et des exigences  du domaine Automatismes.
Il met en oeuvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les Équipes
d�Intervention Rapide. En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du
mode de réalisation des travaux et des instructions à respecter.
Il effectue la préparation des interventions qu�il réalise, en intégrant toutes les étapes
du processus d�intervention : diagnostic,
analyse, préparation, réalisation, REX. Il informe son responsable des difficultés et
propose des solutions qu�il met en oeuvre après validation. Il suit régulièrement
l�état d�avancement des travaux, il s�assure du respect des délais, de l�application
des règles et
contrôle la conformité des résultats.
Il réalise sous couvert du Chargé de surveillance une partie des actions de
surveillance du programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un niveau de connaissance élevé des matériels automatismes d'une
Centrale Nucléaire, avec une expérience significative en tant qu'Agent Technique
Automatismes.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT-VULBAS à 35 Kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
 GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

PERS
530

KLEIN NICOLAS
Téléphone : 04 74 34 32 23

JOHAN HUET
Téléphone : 04 74 34 33 26

24 févr. 2023

Ref  23-00216.02 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
DIRECTION CLIENTS & OPTIMISATION DU RESEAU
POLE SURVEILLANCE SYSTEME
DEPT SYSTEME GAZ OUEST
EQUIPE DE BOIS COLOMBES

Position G Achats - Approvisionnement
DISPATCHER

GF  7.8.9 1 Dispatcheur.se Reseau Regional Remplacant.e H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Clients & Optimisation du Réseau de transport, au Pôle Surveillance
Système Ouest, nous recherchons un.e Dispatcheur.euse Régional Remplaçant.e pour compléter
l'équipe de Bois Colombes.

Les principales missions ?

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des règles et procédures applicables au domaine
d'activité et du schéma d'exploitation, vous assurez la surveillance et la télé-conduite en temps
réel du réseau de transport de gaz.

Vous participez à la gestion des incidents dans le but de garantir en permanence la continuité
d'alimentation en tout point du réseau dans les meilleurs conditions de sécurité, de coût, et qualité
du gaz livré.

Les activités au quotidien ?

1. La conduite et la surveillance du réseau :

- Réceptionner les alarmes en provenance des sites, analyser leur cause et détecter les variations
anormales des paramètres surveillés (pression, débit). Déclencher le circuit d'intervention et de
réparation et vérifier le retour à la normale.

- Surveiller le bon fonctionnement des appareils de comptage et de télétransmission.

- Suivre le bon déroulement des essais périodiques de fonctionnement des postes effectués par
les technicien sur le terrain, fournir des indications précises pour dépanner les installations.

- Vérifier la conformité de la qualité du gaz émis et reçu.

2. Gestion des incidents :

En cas d'incident sur le réseau, effectuer une première analyse, localiser l'incident, établir un
diagnostic et déclencher le circuit d'alerte. Evaluer les conséquences de l'intervention en termes
de sécurité, de continuité d'alimentation et mettre en �uvre des solutions d'isolement et de
contournement du défaut. En cas d'incident grave, suivre les procédures établies pour traiter ces
situations.

Les conditions ?

L'emploi travaille en base sur un cycle de 4 jours de bureau par semaine. Il assure le renfort de
l'équipe de quart en heures ouvrables et les remplacements des Dispatcheurs 2x8 en roulement
(incluant les week-ends et les jours fériés).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation de niveau BTS/DUT dans un domaine technique, automatisme, mesures
physiques ... ?

Vous êtes à l'aise au niveau relationnel et communiquez aisément ?

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques ?
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Vous gérez le stress et les situations de crise en temps réel ?

Vous aimez travailler en équipe ?

... Alors vous pouvez postuler par ici !

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail Immeuble BORA  6 Rue Raoul Nordling ( Siège Social) BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-recrute.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4820&idOrigine=2516&LCID=1036&offerReference=2023-4820

VOLANT Xavier
Téléphone : Resp. Dept

Mail : xavier.volant@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée de développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  23-02406.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
Service Transport Lourd
Section Exploitation
402480036

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  7.8.9 1 Technicien Tl H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle.

Au sein de l'ALN, le SETRAL regroupe des compétences en matière de préparation
et de réalisation de transports exceptionnels et de manutention.

Ses activités couvrent :
- la réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés,
- la préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé »

La Section Exploitation effectue des prestations de transport et/ou de manutention :

- de matériels contaminés en provenance ou à destination des CNPE,
- de matériels lourds (transformateurs, alternateurs, pompes, turbines, etc....)

Le technicien est en appui des contremaîtres Transport Lourd tout au long de ces
prestations.
Il peut être désigné comme chef de convoi sur des prestations intermédiaires ; dans
ce cadre, il occupe les mêmes responsabilités qu'un contremaître Transport Lourd.

Le technicien transport lourd est amené à :

- Garantir le respect strict des règles de sécurité et de sûreté liées au déroulement
des prestations,
- Conduire, entretenir et manutentionner des matériels afin de garantir la livraison de
pièces de rechange (parfois sous astreinte),
- Contribuer à la qualité et au respect de l'environnement lors de la réalisation des
prestations de transport et/ou de manutention, dans les délais négociés avec le client,
- Assurer la surveillance des prestations sous-traitées,
Effectuer les mises en configuration (sur site ALN ou déporté) des remorques
modulaires en fonction des besoins de transport,
- Contribuer individuellement à la qualité et au respect de l'environnement lors de la
réalisation des prestations confiées au SETRAL,
- Etre sollicité par le management pour participer à des activités particulières.

Sur les convois importants (convois de remorques modulaires lourds) : Etre en charge
du suivi de la maintenance 1er niveau.
Le technicien est susceptible de remplacer des contremaîtres ou agents techniques
sur des transports de deuxième catégorie.

Profil professionnel
Recherché

� Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de
sécurité et de sûreté strictes
� Autonomie, rigueur et prise d�initiative
� Capacité à réagir de manière adaptée en présence d�un évènement particulier et à
savoir rendre compte à sa hiérarchie
� Capacité d�écoute, de dialogue et d�animation
� Capacité à travailler en équipe et à s�inscrire dans une démarche participative

Compléments
d'information

Taux d'actifs : 63 %

Lieu de travail 8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir 60460 SAINT LEU D ESSERENT 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 63 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
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Alerte

Nabil BELYAMANI
Téléphone : 06.98.17.02.87

Mireille LANDROT
Téléphone : 06.27.93.43.07

10 févr. 2023

Ref  23-02399.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.

Votre rôle est un maillon essentiel dans l�acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.

Le service stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechange du
producteur et de plusieurs entités du groupe EDF.

Ses missions principales :

-  Exécuter des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/clients,

- Permettre une mise à disposition des pièces de rechange,

- Assurer la pérennité et l'opérabilité des pièces de rechange.

Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce notamment les activités
suivantes :

- Assurer des expéditions des pièces avec la qualité et sécurité requises,

- Traiter  les demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s�assurer de leur
réalisation en temps réel,

- Planifier les rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes d�exploitation,

- Organiser  l�activité de retour plateforme des pièces non consommées,

- Affréter les transports   et contrôle les factures associées,

- Prendre en charge des affaires particulières.

L�emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :

- Participer à un programme de surveillance,
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- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l�intégrité
des pièces) et s�assurer du traitement efficace des écarts,

- Prendre en charge du reporting,

- Assurer le suivi de contrats dont il a la charge,

- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l�accomplissement de ses activités.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté

- Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d�entraide

-  Culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de productivité.

- Force de proposition et faire preuve d�initiative

- Aisance avec les outils informatiques metier et bureautique
Capacités rédactionnelles et d�expression orale

- Maîtriser la conduite des chariots  et pont roulant  (habilitations caces 1-3-5-5+ et
pont)

Eu égard à la nature des activités et de l�environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).

Le poste peut être soumis à astreinte.

Vous avez besoin de temps libre ? Ces horaires sont faits pour vous !

Emploi est en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une semaine de
l'après midi (13h - 19h36).

Temps de travail collectif : 33heures payés 35H
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Lieu de travail La Praye VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Ludovic LASSUS
Téléphone : 07 60 81 20 66

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

10 févr. 2023
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Ref  23-02398.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.

Votre rôle est un maillon essentiel dans l�acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.

Le service stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechange du
producteur et de plusieurs entités du groupe EDF.

Ses missions principales :

-  Exécuter des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/clients,

- Permettre une mise à disposition des pièces de rechange,

- Assurer la pérennité et l'opérabilité des pièces de rechange.

Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce notamment les activités
suivantes :

- Assurer des expéditions des pièces avec la qualité et sécurité requises,

- Traiter  les demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s�assurer de leur
réalisation en temps réel,

- Planifier les rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes d�exploitation,

- Organiser  l�activité de retour plateforme des pièces non consommées,

- Affréter les transports   et contrôle les factures associées,

- Prendre en charge des affaires particulières.

L�emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :

- Participer à un programme de surveillance,

- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l�intégrité
des pièces) et s�assurer du traitement efficace des écarts,

- Prendre en charge du reporting,

- Assurer le suivi de contrats dont il a la charge,

- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l�accomplissement de ses activités.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté
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- Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d�entraide

-  Culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de productivité.

- Force de proposition et faire preuve d�initiative

- Aisance avec les outils informatiques metier et bureautique
Capacités rédactionnelles et d�expression orale

- Maîtriser la conduite des chariots  et pont roulant  (habilitations caces 1-3-5-5+ et
pont)

Eu égard à la nature des activités et de l�environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).

Le poste peut être soumis à astreinte.

Vous avez besoin de temps libre ? Ces horaires sont faits pour vous !

Emploi est en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une semaine de
l'après midi (13h - 19h36).

Temps de travail collectif : 33heures payés 35H
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Lieu de travail La Praye VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Ludovic LASSUS
Téléphone : 07 60 81 20 66

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

10 févr. 2023

Ref  22-24704.03 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR COMMERCIAL CLIENTELE
GR ENTREPRISES ET RECOUVREMENT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Comptage Et Mesure H/F
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Description de l'emploi Au sein du GR Entreprises et Recouvrement, le Pôle Technique Comptages, Mesures
et PNT a pour mission de réaliser les mises en service, la maintenance, le dépannage
et la télérelève des comptages tarifs jaunes et verts. Elle doit également contribuer à
la satisfaction clientèle, à la maîtrise des coûts, à la qualité de la fourniture et de la
facturation par la réalisation de mesures de réglages, de vérifications des protections
et de la métrologie.
Dans le cadre des obligations légales, réglementaires, techniques, d�assurance
qualité et de sécurité, l�emploi assure les interventions techniques et le suivi des
dossiers qui lui sont confiés sur les comptages des clients « haut de portefeuille » sur
l�ensemble du territoire du Centre de Corse.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine Comptage et Mesure ou technique réseau est
recommandée pour occuper l�emploi.
Il est indispensable d�avoir un sens relationnel et clientèle développé ainsi qu�un
esprit d�équipe avéré.
L�emploi devra faire preuve d�initiative dans un cadre de cohérence imposé.

Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire Corse sont à prévoir
REF ORGA : 025737712

Lieu de travail rue M. PAUL BASTIA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 69 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Maya MILLIEZ
Téléphone : 07.60.80.61.05

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion
- taux de service actif

Ref  23-02380.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF/GP FOUGERES

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-22946 du 14/11/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?

Prenez la direction de l'Agence Interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes de la Base Opérationnelle de Fougères, composée d'une dizaine d'agents.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes. Vous
garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents dans le
développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, et proposez des actions d'amélioration.

Vous assurerez également des activités de préparation de chantier (raccordement,
chantier de maintenance, ...).

La Bretagne est une zone exposée aux intempéries. Vous serez disponible lors
d'événements climatiques. Il faudra alors faire face avec lucidité et sérénité.

Profil professionnel
Recherché

En intégrant l'équipe d'encadrement de la BO vous partagerez nos valeurs : écoute,
solidarité, performance mais jamais au détriment de la sécurité.

Vous faites de la prévention le coeur de votre action : pédagogie, transparence, prise
de décision, en vous inscrivant pleinement dans l'esprit de la « culture juste » définie
par l'entreprise.

Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation.

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64765

Lieu de travail 1  R  DE LA MOUSSAIS FOUGERES ( 35300 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

NETO Julien
Mail : julien.neto@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

4 mars 2023

Ref  23-02375.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Lyon Vallée du Rhône. L'Agence est
composée de 4 sites opérationnels : Vienne, Génilac, Saint Fons et Villeurbanne. Le
salarié sera rattaché au site de Vienne.
Le Référent Technique est rattaché aux Managers d'Equipe. Il respecte l'ensemble
des règles techniques, clientèles, administratives, financières et de sécurité en
vigueur dans l'entreprise.
L'emploi assure des activités terrains de production et des activités d'appui auprès de
son manager d'équipe et son Référent d'Equipe.
Le référent Technique participe à la préparation / analyse de risques des chantiers
travaux maintenances et interventions clientèles afin de garantir la bonne réalisation
des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou
réparation d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières. Il
contrôle les comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de données.
(GMAO, PDI etc.). Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Des missions complémentaires pourront être confiées comme la métrologie par
exemple.
Le candidat peut être amené à participer à un roulement d'astreinte en tant que
renfort.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et de bureau, et qui :

- dispose d�un sens prononcé et d�une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- dispose d�un sens prononcé et d�une forte implication en matière de fidélisation et
satisfaction client.
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures techniques,
- sait faire preuve d�autonomie, d�esprit d�initiative, d�organisation et de capacité
d�adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l�utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne expérience terrain, notamment l'utilisation des différentes
machines d'obturation. Vous possédez des connaissances solides en exploitation et
en préparation de chantiers complexes.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS -38200 VIENNE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

ISG

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@gmail.com

Emryck FENGLER
Téléphone : 06.42.68.04.78

Mail : emryck.fengler@grdf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02372.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la DIEM Bretagne et plus particulièrement l'agence Interventions
Ille-et-Vilaine, vous intégrez le site de Pacé en tant que Technicien Gaz Senior
Vos missions consisteront à :

- Réaliser des préparations de chantier
- Tenir une astreinte sécurité gaz
- Effectuer des actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages.
- Effectuer des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) en intégrant la "démarche client"
dans votre relation avec le client.

Vous êtes au moins à mi temps en réalisation de chantiers et l'autre partie de votre
temps en préparation.
En tant que chef de travaux confirmé, vous avez également un rôle
d'accompagnement des techniciens gaz dans leur montée en compétences, en appui
pour le management.

Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.

L'emploi comporte une astreinte immédiate, en tant qu'Agent d'Intervention de
Sécurité Gaz et Dépannage.
A ce titre vous devrez résider dans une Zone Habituelle d'Habitation ( ZHA )
pré-établie.

En dehors de vos périodes d'astreinte, vous serez potentiellement amenés à travailler
sur le périmètre de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité.

Vous avez le sens de la relation client. Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain.

Vous êtes technicien et chef de travaux confirmé. Vous êtes autonome et proactif.
Vous aimez transmettre vos compétences et souhaitez commencer à réaliser des
préparations de chantier

Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (CII, O2, GMAO,
OMNI...) en autonomie et via la communication avec votre hiérarchie.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à  Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.

Astreinte

Christian OUBLIER
Téléphone : 06.24.27.19.29

Solène BOYARD
Téléphone : 06.98.00.21.80

17 févr. 2023

Ref  23-02370.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT DONZERE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
� un parcours d'intégration avec le suivi du cursus de professionnalisation GCT
rénové et un accompagnement  au sein de votre équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
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Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 1 rue de la Chocolaterie 26290 DONZERE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de vos pièces
scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
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DHAINE Marine
Téléphone : 07 61 33 74 39

17 févr. 2023

Ref  23-02368.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT ROUEN

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 3 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
� un parcours d'intégration avec le suivi du cursus de professionnalisation GCT
rénové et un accompagnement  au sein de votre équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
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Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité prioritaire:
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- du versement d�une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 90 avenue de Caen
76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de vos pièces
scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

MERCIER LAETITIA
Téléphone : 0663372401

17 févr. 2023

Ref  23-02365.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT LYON

Position G
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SUPPORT
RH

GF  7.8.9 2 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
� un parcours d'intégration avec le suivi du cursus de professionnalisation GCT
rénové et un accompagnement  au sein de votre équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité prioritaire:
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- du versement d�une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
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mobilité encouragée,
- du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 5 Pl Antoinette Fouque 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de vos pièces
scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

MURIGNEUX Sylvie
Téléphone : 06 62 68 79 93

17 févr. 2023

Ref  23-02364.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANCY

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
� un parcours d'intégration avec le suivi du cursus de professionnalisation GCT
rénové et un accompagnement  au sein de votre équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
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� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 16 rue Albert Einstein 54320 MAXEVILLE  
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de vos pièces
scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
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BOURION Isabelle
Téléphone : 0624603451

17 févr. 2023

Ref  23-02363.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT DONZERE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 2 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
� un parcours d'intégration avec le suivi du cursus de professionnalisation GCT
rénové et un accompagnement  au sein de votre équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :
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� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 1 rue de la Chocolaterie 26290 DONZERE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de vos pièces
scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

DHAINE Marine
Téléphone : 07 61 33 74 39

17 févr. 2023

Ref  23-02121.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position G SUPPORT
RH
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GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
� un parcours d'intégration avec le suivi du cursus de professionnalisation GCT
rénové et un accompagnement  au sein de votre équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 5 rue Claude Marie Perroud 31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de vos pièces
scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

COSTA PEREIRA Nathalie
Téléphone : 06 17 95 31 84

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - mobilité naturelle

Ref  23-02195.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANTES

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail (H/F) en Gestion
Collective, nous vous garantissons :
� un parcours d'intégration avec le suivi du cursus de professionnalisation GCT
rénové et un accompagnement  au sein de votre équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un job où votre analyse et votre sens du service    seront vos meilleurs atouts.
� une expérience qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous contribuez aux process RH et au
dialogue social des unités clientes.
En particulier, vous :   
� assurerez les activités préparatoires aux Commissions Secondaires du Personnel
(CSP) : gestion des emplois et des bordereaux dans le SIRH, gestion des annonces
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et candidatures pour les filiales d�EDF SA, gestion des services civils�
� apporterez un accompagnement réglementaire de premier niveau aux équipes RH
(Responsable RH et appuis RH)
� contribuerez à la préparation de déclarations légales (Bénéficiaires des Obligations
d�Emploi des Travailleurs Handicapés BOETH)  
� contribuerez à la gestion de la campagne reconnaissance des détachés Sociaux et
Syndicaux

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques,
vous êtes le candidat idéal si�
� vous ne vous voyez pas, travailler seul.e toute  la journée et si vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... vous retombez toujours sur vos pieds.
� vous savez rester discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- du dispositif de découverte du lieu de vie.   

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours par semaine pour
un temps plein).    

Lieu de travail 65 rue de la Perverie 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de vos pièces
scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Anne POGGIOLI
Téléphone : 06 74 42 43 92

Arlette LONCLE
Téléphone : 06 74 93 99 92

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - mobilité encouragée

Ref  23-02122.02
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Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
� un parcours d'intégration avec le suivi du cursus de professionnalisation GCT
rénové et un accompagnement  au sein de votre équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
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- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- du dispositif de découverte du lieu de vie.   
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 7 rue André Allar 13015 MARSEILLE  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Olivia MARTINEZ
Téléphone : 06.22.07.57.06

LASCOUTOUNAS Laetitia
Téléphone : 06.66.80.05.23

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - mobilité encouragée

Ref  23-02340.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
HORS QUART

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation - Hors Quart Tem H/F

145



Description de l'emploi Dans le cadre des consignes de sûreté, sécurité et incendie, l'agent assiste les
opérateurs dans le pilotage d'unités nucléaires de production d'électricité en assurant
les manoeuvres d'exploitation, en conduisant les installations de traitement des
effluents du BAN, les tournées de surveillance de l'installation et en participant à la
réalisation des essais de fonctionnement.
Il contribue ainsi à la qualité de l'exploitation des tranches.
Il est équipier deuxième intervention en cas d'incendie.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des activités d'exploitation et de surveillance d'une tranche nucléaire.

Compléments
d'information

Emploi en horaires de journée, avec possibilité d'horaires décalés et de travail le
week-end.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

JEROME DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

17 févr. 2023

Ref  23-02339.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MASSY - MAILLE SUD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des Smartgrids régionaux ?

Vous êtes motivé(e) pour réaliser une activité contribuant activement à la sécurité des
collègues et des tiers qui travaillent à proximité des réseaux électriques ? Si oui,
rejoignez-nous !

Au coeur d'une équipe dynamique de gestionnaires de bases de données, vous
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participerez activement aux projets stratégiques et aux enjeux de l'Agence Données
Patrimoniales et, plus globalement, de la DR Ile-De-France Ouest.

Vos missions :
- Réaliser la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données moyenne
et grande échelles en utilisant les applications informatiques spécialisées
- Assurer une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées dans nos bases de données
- Assurer la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en veillant
au respect des délais de mise à jour et à la fiabilité de l'information
- Prendre en charge et piloter un domaine d'expertise spécifique au sein de l'agence
- Donner une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés, les
problèmes, les dérives au processus dans le cadre des standards managériaux de
l'entreprise.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez travailler en collaboration et mettre votre contribution individuelle au
service de la performance collective d'une équipe.

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.

Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences.

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

 L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71336

Lieu de travail R  DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Maria-Giulia FILIPPINI
Téléphone :

Fax : 06 43 97 20 62
Mail : maria-giulia.filippini@enedis.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02334.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL DISTRIBUTEUR

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Tech Cli Senior Contr Comptage  H/F

Description de l'emploi Les Pertes Non Techniques (PNT) sont essentiellement constituées par l'énergie
consommée sans être enregistrée par les compteurs électriques.

Elle peut être consommée dans un foyer abonné à l'électricité sans que le compteur
ne la comptabilise, ou à l'extérieur, à même le réseau électrique.

Les différentes causes de PNT sont des problèmes de facturation, imprécision ou
défaut du comptage, erreurs humaines, fraudes, blocage du compteur électrique.

L'emploi sera intégré dans le Groupe Pertes Non Techniques (PNT) de
l'Acheminement Picardie et sous la responsabilité du Chef d'Agence Acheminement.

Dans le cadre des règles techniques de conformité et de sécurité :

- Vous réalisez des interventions chez les clients résidentiels et non résidentiels,
orientées sur une activé de détection des fraudes et de gestion des Pertes Non
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Techniques

- Vous établissez les diagnostics sur les ouvrages et procédez à la vérification des
appareils de comptage, de mesure et des branchements

- Vous menez des négociations de redressements avec des clients et constituez les
dossiers et les suivez jusqu'au recouvrement.

- Vous êtes assermenté et vous pourrez représenter Enedis dans les instances
juridiques

- Vous garantissez la qualité des interventions et contribuez à la satisfaction des
clients et des fournisseurs

- Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention

Vous êtes susceptible d'animer des séances d'information sur les PNT au sein des
Groupes Techniques.

Vous participez à des expérimentations et êtes force de proposition sur des
innovations en matière de détection de fraude

- Vous serez sur le terrain entre 70 et 80 % de votre temps.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous avez de solides connaissances des activités du
domaine technique clientèle (métiers et outils) et maîtrisez les règles de l'art du
domaine technique clientèle et raccordement.

Vous aurez bien assimilé les changements de culture dans un marché ouvert à la
concurrence et bien appréhendé les enjeux portés par le Distributeur.

Vous avez le goût de l'enquête, le sens de l'écoute et des responsabilités et vous
savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
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l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences.

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71062

Lieu de travail 4  AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06 61 94 20 53

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr
Téléphone : 01 34 20 34 76

16 févr. 2023

Ref  23-02333.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST AMIENS

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence TST HTA Picardie, basé sur le site d'Amiens, vous préparez,
encadrez et réalisez des interventions sur les réseaux HTA par la méthode à distance
& C3M, et prenez en charge les actes de gestion technique et administrative liés aux
activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit électricité
et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne.

Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la
continuité de service.

Dans ce cadre, vous :

·         Faites preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et
sécurité

·         Réalisez des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA
(travaux sous et hors tension)

·         Participez à l'élaboration et à l'animation du Plan d'actions Prévention de
l'Agence

·         Contribuez à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à
la maitrise des couts de l'unité

·         Participez à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de
l'agence TST

Vous intervenez sur le territoire de la Picardie dans le cadre des grands
déplacements et du national dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise du métier de technicien TST HTA ou d'interventions réseau électricité.
Aptitude aux travaux en hauteur.
Souci au quotidien de la sécurité et de la qualité, esprit d'équipe.
Les connaissances techniques de bases et les aptitudes médicales sont
 recherchées.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétences.

Compléments
d'information

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre composition familiale
et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
sans enfant : 19%
1 enfant : 24%
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2 enfants : 29%
3 enfants et + : 33%

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71457

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

GUILLAUME ANGOT
Téléphone : 06 84 05 80 74

Mail : guillaume.angot@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02331.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
DOMAINE FACTURATION

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Acheminement Marché de Masse est composée d'environ 95 collaborateurs
(internes et externes) répartis sur deux sites de travail (Charleville Mézières et
Chaumont). Le poste à pourvoir se situe sur le site de Charleville-Mézières sur le
domaine Facturation Recouvrement.

Nos missions principales sont d'accueillir, de gérer et de traiter les demandes des
fournisseurs et des clients sur le marché de masse (mise en service, changement de
fournisseur, demandes client, recouvrement facturation y/c PNT ...).
De plus, l'agence gère l'ensemble des réclamations des clients du marché de masse
ainsi que le recouvrement des factures PNT sans fournisseur, des factures liées aux
raccordements et éoliennes.
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Nous recherchons un profil prêt à rejoindre notre équipe recouvrement-facturation.

Vous gérerez à ce titre :

· L'évolution des devis, une permanence téléphonique, ces campagnes d'appels

· Vous veillerez au déclenchement de la facture en fonction de l'évolution des travaux,
au paiement, au suivi des impayés

. Vous garantissez les enregistrements comptables et financiers ainsi que les
remboursements.

· Vous traitez les listes comptables

· Vous préparez et transmettez les dossiers contentieux

· Vous traitez les factures bloquées

· Vous participerez aux animations ventes nationales et conf métier

Le collaboratif, le TAD, la responsabilisation et l'autonomie font partie des leviers sur
lesquels nous nous appuyons pour accroitre la performance de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Le gestionnaire facturation recouvrement sénior est garant du bon déroulement du
processus ventes et de ses grandes étapes (devis, contractualisation, accord client,
commande de vente client, réalisation des travaux facturation, recouvrement,
contentieux).

Ce que nous vous offrons :
- Un emploi stimulant, en pleine évolution dans un domaine offrant des parcours
professionnels riches et variés
- La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR.

Une expérience confirmée dans le domaine de la relation client est un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66756

Lieu de travail - 103 COURS ARISTIDE BRIAND - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

FRANQUEVILLE GERALD
Téléphone : 06 65 00 72 80

Mail : gerald.franqueville@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02299.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche intervention (robinetterie)

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien - Msr Branche Intervention Rob. H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel Qualité de l'Unité, des
règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi réalise, dans les délais et au
niveau de qualité requis, les interventions de maintenance sur tous les matériels des
tranches et communs au site, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des
installations.

Profil professionnel
Recherché

Technicien mécanicien robinetterie, en centrale nucléaire, classique ou hydraulique.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

Sarah GOULESQUE
Téléphone : 04.75.50.12.14

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Taux de service actifs corrigé
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Ref  23-02327.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ALLIER

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AIS AUVERGNE, sur la base de Moulins, vous participez à la
construction, à la maintenance et au dépannage des installations des postes sources.
Vous bénéficiez des stages et d'un accompagnement personnalisé grâce au
compagnonnage.
Vous serez chargé de travaux dans les postes sources, puis chargé de consignation.
Vous participerez au brief/débrief des activités et contribuerez à l'amélioration de la
satisfaction clientèle.
Ponctuellement, vous pourrez être amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire
de l'unité et, en situation exceptionnelle, à participer à la F.I.R.E.
Les activités se pratiquent seul ou en équipe. L'utilisation des outils informatiques
GMAO et CINKE-EVOL est obligatoire pour le maintien des données patrimoniales, le
compte rendu de fin d'intervention et le REX des matériels.

Profil professionnel
Recherché Issu de la filière technique électricité avec un esprit tourné vers la prévention sécurité.

Vous avez de très bonnes bases en éléctrotechnique.
Autonome et volontaire, vous avez une aptitude à organiser les activités de chantier.
Vous êtes force de proposition et aimez le travail en équipe. Vous disposez de
capacités d'analyse, de rigueur et de décision. Vous avez le souci de la qualité et
maîtrisez les applications bureautiques courantes.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70397

Lieu de travail RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

Magali FAURY
Téléphone : 06 17 82 36 48 / 04 73 34 51 01

Mail : magali.faury@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-01541.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 95 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur Senior au sein du Pôle en charge
notamment des activités de relevé.

Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du relevé semestriel des Clients et du bon traitement des
demandes Clients et Fournisseurs qui lui arrivent par les différents canaux de
communication (téléphone, portail web, mails,...). Force de proposition sur son
périmètre d�activités, l�emploi pourra être amené à réaliser des missions
complémentaires ou transverses (accompagnement, contrôle qualité, formation,
pilotage d'activité,...) pour l�Agence.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
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immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Lieu de travail 77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
DRHT-CTESO-CANDIDATURES@grdf.fr

Nora Boudra
Mail : nora.boudra@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : laverriere.capucine@grdf.fr

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.02.2023 AU 23.02.2023

Ref  23-01435.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD
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Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 100 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur Senior au sein du Pôle en charge
notamment des activités de relevé.

Rattaché à un responsable d'équipe, l'emploi est garant de la qualité du relevé
semestriel des Clients et du bon traitement des demandes Clients et Fournisseurs qui
lui arrivent par les différents canaux de communication (téléphone, portail web,
mails,...). Force de proposition sur son périmètre d�activités, l�emploi pourra être
amené à réaliser des missions complémentaires ou transverses (accompagnement,
contrôle qualité, formation, pilotage d'activité,...) pour l�Agence.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
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la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
DRHT-CTESO-CANDIDATURES@grdf.fr

Valérie BODIN
Mail : valerie.bodin@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : laverriere.capucine@grdf.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.02.2023 AU 22.02.2023

Ref  22-25092.02 Date de première publication : 23 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Référent de Référent Technique (RT) au sein de l�AI PARIS
NORD sur le site de Saint Ambroise (75011), composé de 60 salariés environ.
Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
L�emploi exerce ses activités dans le cadre d�une programmation réalisée par l�«
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a également pour mission:
� Assurer la réception, le stockage et les commandes
� Manutention, transférer et ranger des matériels, matériaux, contenants et palette
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� Assurer le suivi du logiciel de stocks des produits réceptionnés ou sortis via
OLOTEC
� Gestion de la métrologie (Préparation des colis pour envoi en révision, mise à jour
des bases de données)
� Suivi du parc des véhicules (suivre et programmer les contrôles réglementaires
dans le respect des dates butoirs mentionnées par les alertes mensuelles, les
révisions, les réparations éventuelles conformément à la procédure en vigueur. )
� Correspondant environnement

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l�organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d�animation seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 (75011) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Marilyse LALLIER
Téléphone : 06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

MONIN BARBIBER William
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 03.02.2023 AU 24.02.2023

Ref  23-00917.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
AI PARIS SUD VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
L�emploi proposé est Référent d�Equipe (RE) au sein de l�AI PARIS SUD sur le site
de VINCENT AURIOL (75013), composé de 45 salariés environ.
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèles dans le respect du prescrit afin de contribuer à la
satisfaction des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers,...).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité.
En appui au Manager d�Equipe (ME) en charge du management d�une douzaine de
Techniciens Gaz (TG), vous contribuez à la réalisation de l�ensemble des activités
(réseaux et clientèles), mettez en �uvre les standards managériaux (Brief/Débrief,
Boucle Courte, Appui au management) et contribuez au suivi du professionnalisme et
à la montée en compétence des TG.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à coeur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d'une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l'équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Vous possédez une certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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Lieu de travail 76 BOULEVARD VINCENT AURIOL PARIS 13 (75013) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Nicolas GALLIER
Téléphone : 06.69.27.11.54

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.02.2023 AU 24.02.2023

Ref  22-25091.02 Date de première publication : 23 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique Avec Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.

L�emploi proposé est Référent Technique (RT) au sein de l�AI PARIS NORD sur le
site de TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.

Il prépare et prend en charge des travaux programmés sur les installations du réseau
et auprès des clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz
naturel.

Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz , l�emploi :
�- participe à l�élaboration et au suivi de la mise en �uvre du programme travaux,
�-effectue la préparation et l�organisation quotidienne de chantiers,
�- coordonne et contrôle les travaux des équipes,
�-réalise des activités d�appui logistique (commandes, factures, réception des
activités sous-traitées),
�-participe directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d�interventions programmées auprès des clients,
�-assure en cas de besoin des interventions spécifiques en cas d�incident sur un
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ouvrage,
�- effectue la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine.

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il peut être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, collectivités
locales, �) à l�occasion d�interventions. Par ailleurs, il est en relation avec des
entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers, police, �) en cas de
besoin.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit :

� avoir le sens de la prévention et de la sécurité.

� être maître de vous en situation perturbée.

� être manuel et avoir le goût de travail en extérieur.

� être méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.

� être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.

Il sait identifier les situations complexes et mettre en �uvre les solutions techniques
associées.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de Welcomers
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 (75009) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

William MONIN-BARBIER
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

Agathe NICOLAS
Téléphone : 07.86.53.87.22

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.02.2023 AU 24.02.2023

Ref  23-00824.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.

Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.

L�emploi proposé est Référent d�Equipe (RE) au sein de l�AI PARIS NORD sur le
site de Saint Ambroise (75011), composé de 60 salariés environ.

Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
En appui au Manager d�Equipe (ME) en charge du management d�une dizaine de
Techniciens Gaz (TG), il participe à la réalisation de l�ensemble des activités (réseau
et clientèle) et contribue au suivi du professionnalisme des TG.

L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée mais peut être amené à animer en
lien avec son responsable hiérarchique l�activité de l�équipe.
L�emploi exerce ses activités dans le cadre d�une programmation réalisée par l�«
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l�organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d�animation seraient
appréciées.
Le poste comporte de l'astreinte d�exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le TG devra résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.
Une expérience d'astreinte serait également appréciée.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Lieu de travail 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 (75011) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Astreinte

Jérome COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

William MONIN BARBIBER
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.02.2023 AU 23.02.2023
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Ref  23-02320.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
OULLINS-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique   H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes  de la Base
Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (Projet de
création de lignes de tram,renouvellement du contrat de concession et
d'investissement important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https ://i-comsp.enedis-grdf.fr :18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
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Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71280

Lieu de travail 2  R  DES BOTTIERES- OULLINS ( 69600 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr

OLIVIER MARTIN
Téléphone : 06 59 83 47 55

Mail : olivier-jc.martin@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 03 90 00 23 33

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-02318.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
GUICHET FC

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi Nous avons le plaisir de représenter le Domaine clients de la Direction Régionale
Alsace Franche-Comté.

Comme tu les sais le client et sa satisfaction sont la préoccupation de tous.

Notre agence Relation client et ses collaborateurs sont les principaux acteurs au
service de tous les fournisseurs et de plus d'1 millions de clients (particuliers,
producteurs, professionnels et entreprises) au coeur d'un territoire vert aussi riche
que beau...

Nous n'hésitons pas à expérimenter de nouvelles façons de travailler : le collaboratif,
le télé-travail, la responsabilisation et l'autonomie font parties des leviers sur lesquels
nous nous appuyons pour accroitre la performance de l'agence et garantir la
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satisfaction de tous nos clients.

Au sein du Guichet Marché d'Affaires, tu seras amené(e) à être en relation avec des
clients Entreprises ( > 36KvA), un segment  « Premium » à forts enjeux et les
différents acteurs du marché de l'électricité.

Tu seras garant(e) de la qualité de la relève et de la facturation des clients
Entreprises et t'assureras de la réalisation des prestations demandés dans le respect
des délais impartis.

Tu contribueras par ton professionnalisme et ton relationnel à la satisfaction et la
fidélisation de cette clientèle Premium.

Exemple d'activité à assurer :
- Traiter les activités de ton domaine (dossiers, tâches, mails...)
- Traiter des activités dites « complexes » (PNT, correction de courbes de charges,
analyse des PDTS, ...)
- Répondre aux appels clients Entreprises et Fouisseurs d'énergie
- Transmettre les consignes « métier » aux conseillers
- Planifier les activités de l'équipe
- Réaliser des contrôles internes et suivre les autocontrôles
- Accompagner et Développer les compétences des conseillers en réalisant des
accompagnements et des formations outil métier, des briefs métiers
- Traiter des dossiers spécifiques et des missions transverses au sein de l'ARC

Profil professionnel
Recherché

Tu te sens prêt(e) à relever de nouveaux défis...

Tu aimes le travail en équipe et souhaites intégrer un collectif à taille humaine.  

Tu souhaites gérer ton activité avec responsabilité et autonomie...

Tu as le souci de la satisfaction client, et tu es conscient(e) des exigences de
performance de l'Entreprise...

Tu es organisé(e) et rigoureux(se)...

Avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne capacité d'adaptation et de
réactivité...

Alors n'hésite plus... On t'attends !!

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70875

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Céline LAURENT
Téléphone : 06 99 46 02 69

Mail : celine.laurent@enedis.fr

SARKISSIAN UGO
Téléphone :     

Mail : ugo.sarkissian@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02317.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
SAINT ETIENNE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Travaux Sous Tension de la DR Sillon Rhodanien est composée de 4 bases
situées à Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne, Vienne et Montélimar, et d'une cellule de
programmation située à Vienne. Nous sommes un peu plus de 60, et les experts du
réseau aérien HTA, c'est nous !

Ton rôle, en tant que technicien d'interventions TST sénior, c'est de réaliser la
préparation des chantiers TST HTA et d'assurer le rôle de Chargé de Travaux sur les
chantiers TST HTA. Tu es donc le garant de la réussite de nos chantiers.

En préparation, tu travailles en interaction forte avec les BO, les chargés d'affaires et
les encadrants de la base. Tu te rends sur place pour effectuer le relevé terrain, puis
tu réalises la préparation au bureau : définition du processus opératoire, calculs
mécaniques, demandes d'accès, commande de matériel...

Sur le chantier, tu encadres une équipe de 2 à 4 monteurs. Tu fais preuve de rigueur
pour assurer le bon déroulé du chantier en tout sécurité et selon les règles propres
aux TST.

Tu es également amené à être opérateur TST sur les chantiers, en fonction du
gréement des équipes.

En tant que technicien sénior, tu t'impliques dans la vie de la base, tu fais preuve
d'exemplarité et tu accompagnes la montée en compétences des nouveaux arrivants.
Des missions transverses peuvent t'être confiées.

Tu seras amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur le périmètre de ta
base, soit dans le cadre de l'entre-aide inter-base. Tu seras également susceptible
d'intervenir sur l'ensemble de la France dans le cadre de FIRE ou de renforts
exceptionnels.

Profil professionnel
Recherché

Tu as une expérience réussie d'Opérateur TST HTA avec des bonnes connaissances
techniques du domaine TST HTA. Pas besoin d'avoir une expérience en tant que
chargé de travaux ou préparateur, même si c'est évidemment un plus. Tu fais preuve
de rigueur et d'organisation.
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Si la filière TST HTA t'intéresse mais que tu n'as pas d'expérience dans le domaine,
nous pouvons regarder ensemble le parcours possible, mais cela passera
nécessairement par 2 à 3 années en tant que monteur, avec plusieurs formations, et
un engagement dans la durée de ta part.

Tu pourras évoluer vers des postes de préparateur sénior, manager, ou compléter ta
casquette de chargé de travaux en y ajouter la compétence levage. Tu pourras aussi
valoriser ton expérience sur les réseaux aériens dans d'autres agences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70948

Lieu de travail 42  R  DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr

Jonathan LUCAS
Téléphone : 07 86 60 04 53

Fax :     
Mail : jonathan.lucas@enedis.fr

DE MONTAIGNAC RENAUD
Téléphone : 06 62 33 61 11

Mail : renaud.de-montaignac@enedis.fr

28 févr. 2023
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Ref  23-02309.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior  H/F

Description de l'emploi En prévision des nouveaux challenges à venir, l'agence raccordement Marché de
masse de la DR Paris renforce ses équipes : Jeux Olympiques et Paralympiques
2024, hausse des demandes de raccordement des bornes pour véhicules électriques,
poursuite de l'amélioration de la satisfaction client,...

Nous recherchons un chargé de Projet Branchement pour traiter les demandes de
création ou modification de branchement pour nos clients particuliers parisiens.

Votre mission : accueillir et conseiller les clients dès leur premier appel téléphonique,
faciliter leur compréhension du parcours et des devis, les accompagner pour la prise
de RDV d'étude technique de leur projet et la programmation des travaux jusqu'à leur
1ere mise en service.

Vous gérerez en autonomie un portefeuille de clients afin d'assurer le suivi des des
dossiers de A à Z et de personnaliser la relation avec vos clients.

Vous travaillerez au sein d'une agence dans laquelle règne un fort esprit d'équipe et
d'entraide et une bonne ambiance générale.

Prêts à relever de nouveaux défis ? Alors rejoignez-nous !

Pour échanger sur le poste, n'hésitez pas à solliciter Stéphanie RIVEY VINCENT au
07 70 27 72 19 ou Beñat BEHENGARAY au 07 64 68 68 42.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible au Capital Attractivité Modulé (CAM) SOUTENUE.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Travaux devant écrans.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70985

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Stéphanie RIVEY VINCENT : 07 70 27 72 19
Téléphone :     

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

BELLOIR AUDREY
Téléphone :     

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02308.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior  H/F

Description de l'emploi En prévision des nouveaux challenges à venir, l'agence raccordement Marché de
masse de la DR Paris renforce ses équipes : Jeux Olympiques et Paralympiques
2024, hausse des demandes de raccordement des bornes pour véhicules électriques,
poursuite de l'amélioration de la satisfaction client,...

Nous recherchons un chargé de projet Branchement au sein de l'équipe de Maitrise
d'Ouvrage de Réalisation des Etudes et Travaux (MOAR) pour les demandes de
création ou modification de branchement pour nos clients parisiens.

Votre mission :

- Analyser et valider les études techniques liés aux projets de raccordement de nos
clients  

- Chiffrer les devis   expliquer et transmettre au client tous les éléments techniques et
financiers concernant son dossier  

- Réaliser la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la
facturation en lien avec les entreprises externes (suivi des prestataires) ou les
services internes (AI / CPA / ASGARD)  

- Gérer et piloter les relations et les plannings avec un prestataire d'étude et travaux
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Une fois votre montée en compétence achevée, vous pourrez être amené à venir en
soutien des conseillers clientèles raccordement sur les aspects techniques, et à
réaliser des visites prévention Sécurité auprès de nos prestataires.

Vous travaillerez au sein d'une agence dans laquelle règne un fort esprit d'équipe et
d'entraide et une bonne ambiance générale.

Prêts à relever de nouveaux défis ? Alors rejoignez-nous !

Pour échanger sur le poste, n'hésitez pas à solliciter Lucie COGNARD au 07 63 62
36 39

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, appétence technique, sens client, esprit d'équipe,
qualités humaines et relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Les connaissances techniques relatives aux colonnes parisiennes sont un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible au Capital Attractivité Modulé (CAM) SOUTENUE.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Travaux devant écrans.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70996

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Lucie COGNARD
Téléphone : 07 63 62 36 39

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

BELLOIR AUDREY
Téléphone :     

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

24 févr. 2023
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Ref  23-02307.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior  H/F

Description de l'emploi En prévision des nouveaux challenges à venir, l'agence raccordement Marché de
masse de la DR Paris renforce ses équipes : Jeux Olympiques et Paralympiques
2024, hausse des demandes de raccordement des bornes pour véhicules électriques,
poursuite de l'amélioration de la satisfaction client,...

Nous recherchons un chargé de projet Branchement pour traiter les demandes de
branchements provisoires pour nos clients parisiens : tournage TV et cinéma,
évènements parisiens, boutiques éphémères, chantiers,...

Votre rôle : accueillir les clients dès leur demande, faciliter leur compréhension du
parcours, les accompagner pour la prise de RDV, gérer les interfaces avec la cellule
de programmation et les agences intervention sur le déroulé les pré-visites et RDV de
pose/ dépose,...

Une fois monté en compétence sur les outils et sur les aspects techniques parisiens,
vous gérerez en autonomie votre portefeuille de clients. Vous serez force de
proposition pour faire évoluer le processus, simplifier les interfaces et assurer les
reportings envers vos managers.

Votre mission : assurer au client un parcours fluide, répondant à leur besoin,
garantissant leur satisfaction et le tout dans les meilleurs délais !

Vous travaillerez au sein d'une agence dans laquelle règne un fort esprit d'équipe et
d'entraide et une bonne ambiance générale.

Prêts à relever de nouveaux défis ? Alors rejoignez-nous !

Pour échanger sur le poste, n'hésitez pas à solliciter Clément LEGALLET au 06 99 21
94 52

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible au Capital Attractivité Modulé (CAM) SOUTENUE.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Travaux devant écrans.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70999

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Clément LEGALLET
Téléphone : 06 99 21 94 52

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

BELLOIR AUDREY
Téléphone :     

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02306.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Appui   H/F

Description de l'emploi Membre du domaine Performance de la Direction Régionale (DR) Enedis Paris, vous
êtes en appui du responsable du bureau des affaires générales (BAG) de la DR. En
coordination avec les membres de votre équipe, vous êtes un facility manager de la
DR, point d'entrée des métiers pour identifier et répondre aux sollicitations en matière
de logistique, d'immobilier et de véhicules.

Vous appuyez le responsable du BAG notamment sur :

- Le pilotage des demandes d'intervention et des demandes de travaux en relation
avec le FMeur et la Direction Immobilière d'Enedis
- La gestion des petits travaux courants
- La coordination des prestataires qui interviennent sur les différents sites d'Enedis
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Paris
- L'animation des correspondants de sites de la DR
- La gestion du parc de véhicules et l'animation des correspondants véhicules de la
DR
- Le pilotage des déménagements
- La gestion des badges d'accès au site, des amendes.
- à la maitrise du budget alloué au bureau des affaires générales

Profil professionnel
Recherché

- Dynamisme, autonomie et débrouillardise
- Réactivité et engagement
- Qualités relationnelles, écoute des besoins des métiers

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

 Travaux devant écrans.

 L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71368

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Frederic BARBEDETTE
Téléphone : 06 09 54 84 15
Mail : nadia.so@enedis.fr

SO NADIA
Téléphone : 01 44 70 31 37
Mail : nadia.so@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-00025.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE LOIRE
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LE PUY

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans les domaines réseau et clientèle, au sein des cadres réglementaires prévention
et technique (prescriptions internes, normes relatives à la fourniture de l'électricité,
CPP RE/RG, IPS, ITST, CGE), l'emploi :
- est très impliqué dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité des agents,
pilote et anime la Prévention au sein du périmètre du l'Agence Intervention Haute
Loire et réalise des actions de contrôle interne
- assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) sur le périmètre de
l'Agence d'Intervention Haute Loire pour tout type de chantier
- anime les techniciens interventions Polyvalents sur la partie clientèle du périmètre
de l'Agence d'Intervention Haute Loire en terme de montée en compétences.
C'est-à-dire sera fait des animations de certaines formations, interviendra lors de
réunion d'équipe afin d'animer une thématique clientèle et fera des visites de
prévention sécurité afin de confirmer la bonne posture de l'activité réalisée par les
techniciens.
- participe à la maintenance et au suivi de l'évolution des réseaux électriques  
- assure la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation
- peut être amené à intervenir en cas de défaut complexe sur la chaîne
communicante C5
- apporte son appui au management de la BO (analyse des indicateurs, niveau de
performance, *..)
- contribue au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie, entreprises)
- contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux (brief/débrief,
management de la performance, boucle courte)
- respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur.

L'emploi intervient sur le territoire de l'Agence et lors de situations perturbées il peut
être amené à intervenir sur le territoire de la Direction Régionale, et également à
participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sont requises dans les activités clientèle, exploitation,
maintenance des réseaux, et sur les règles de gestion de la co-activité sur les
chantiers. La connaissance aussi de l'ensemble des référentiels techniques (CPP
RE/RG, IPS, ITST, CGE) est essentielle. De la disponibilité, de la rigueur, de
l'autonomie, du dynamisme, des qualités managériales et d'excellentes qualités
relationnelles sont indispensables. Une expérience avérée en animation de groupe
est nécessaire. Une bonne capacité à maîtriser les outils informatiques est fortement
souhaitée. Une très forte implication dans le domaine prévention sécurité est
attendue.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67945

Lieu de travail 1 RUE DE CRAPONNE - LE PUY EN VELAY ( 43000 ) 
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Bruno FREBY
Téléphone : 06 59 40 32 79 / 04 71 05 30 31

Mail : bruno.freby@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-25008.02 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
CANTAL

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AIS AUVERGNE, sur la base d'Ytrac, vous participez à la construction, à
la maintenance et au dépannage des installations des postes sources. Vous
bénéficiez des stages et d'un accompagnement personnalisé grâce au
compagnonnage.
Vous serez chargé de travaux dans les postes sources, puis chargé de consignation.
Vous participerez au brief/débrief des activités et contribuerez à l'amélioration de la
satisfaction clientèle.
Ponctuellement, vous pourrez être amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire
de l'unité et, en situation exceptionnelle, à participer à la F.I.R.E.
Les activités se pratiquent seul ou en équipe. L'utilisation des outils informatiques
GMAO et CINKE-EVOL est obligatoire pour le maintien des données patrimoniales, le
compte rendu de fin d'intervention et le REX des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière technique électricité avec un esprit tourné vers la prévention sécurité.
Autonome et volontaire, vous avez une aptitude à organiser les activités de chantier.
Vous êtes force de proposition et aimez le travail en équipe. Vous disposez de
capacités d'analyse, de rigueur et de décision. Vous avez le souci de la qualité et
maîtrisez les applications bureautiques courantes.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67304

Lieu de travail RUE PIERRE ET MARIE CURIE - YTRAC ( 15130 ) 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

Vincent ROCHETTE
Téléphone : 06 30 76 02 54

Mail : vincent.rochette@enedis.fr

Magali FAURY
Téléphone : 04 73 34 51 01

Mail : magali.faury@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-02357.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

R T E

Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
Direction des Ressources Humaines Département Rémunérations Support et Data
Pôle Admin/Paie - Gestion Contrat de Travail Window

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  8 1 Offre Formation Tremplin Maitrise � Gestionnaire Contrat De Travail H/F
Gestion Contrat de travail WINDOW

Description de
l'emploi

PO2 - GF 8

L�emploi est en charge de la gestion individuelle du contrat de travail (paie, gestion administrative,
et gestion des temps & activités des salariés de son portefeuille). Il apporte un conseil
règlementaire de premier niveau aux salariés sur son périmètre d�activité.
Activités :
- Il traite les données administratives de gestion ainsi que les temps et activités
- Il élabore la paie
- Il réalise les opérations de contrôle :
  o De conformité sur l�ensemble des données saisies
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  o De la qualité des restitutions dans l�outil
- Il établit les documents réglementaires et légaux liés à la gestion individuelle du contrat de travail
(changements de situations, personnelles, professionnelles, déclarations annuelles employeurs, �)
- Il répond aux sollicitations des salariés sur le contrat de travail et/ou la paie
- Il formule des propositions dans le cadre de l�amélioration des méthodes de travail
- Il contribue à la démarche de contrôle interne

Profil
professionnel
Recherché

Présentation des pré-requis pour accéder à la formation :
- Niveau 4 validé (niveau bac) ou diplôme / certification de niveau équivalent
- Pour les candidats de niveau inférieur au bac, la formation est accessible après étude d�un
dossier VAP (Validation des Acquis Professionnels) élaboré par le candidat et déposé auprès
d�ifocop.
L'emploi nécessite de la rigueur. Doté d�une forte dimension relationnelle, Il doit savoir travailler
en équipe et gérer les priorités.

Description de la
formation

Assistant Ressources Humaines 2.0
Cette formation, en alternance (rythme : 2 jours école & 3 jours entreprise / Durée : 12 mois),
prépare au diplôme d�assistant Ressources Humaines 2.0
A l�issue de la formation assistant(e) ressources humaines 2.0, les candidats peuvent penser le
rôle de la fonction RH dans un contexte digital. Ils sont capables de gérer l�administration du
personnel au quotidien en conformité avec la législation, de préparer et contrôler les bulletins de
salaires et de participer à la gestion et au développement des ressources humaines (recrutement,
intégration, gestion des carrières et mobilité).
La formation de 12 mois, se déroulera au centre Paris 11 d�IFOCOP.
Le titre délivré à l�issue de la formation est une certification professionnelle assistant ressources
humaines 2.0 de niveau 5 (BAC +2), enregistrée au Répertoire National des Certifications
Professionnelles le 15 décembre 2020 sur décision de Frances Compétences (RNCP : 35165 /
Code ROME / M150).

Programme de la formation Assistant Ressources Humaines (volume d�heures : 540h) :
� Assurer l�administration du personnel
� Préparer et contrôler la paie
� Participer au recrutement omnicanal et à l�intégration
� Contribuer à la mise en �uvre du plan de développement des compétences en fonction de la
politique RH
Rythme de l�alternance : 2 jours école / 3 jours entreprise

Lieu de formation En entreprise : RTE / Immeuble Window � 7C place du Dôme - 92073 Paris La Défense Cedex
PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

- A l�école : IFOCOP � Centre de Paris 11 � 37/39 rue Saint-Sébastien -  75011 Paris

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à postuler en ligne et à envoyer aux adresses mail suivantes
: aisse.gackou@rte-france.com et sarah.elau@rte-france.com, un dossier de candidature :
- Une lettre de motivation datée et signée
- Un CV
- Une fiche salariée (ou C01)
- Photocopies des diplômes
- Des copies ou attestations de diplômes

Ce dossier peut être complété par des éléments pouvant étayer la candidature.
Les candidats sélectionnés sur dossier seront reçus en entretien par 2 représentants du Centre
Développement Ingénierie, un représentant RH et passera un entretien de motivation avec la
Direction de l�école.

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier, coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2288121&NoLangue=1
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Pour tout renseignement sur l'emploi vous pouvez
contacter le manager

Téléphone : 06.14.56.28.79

Pour tout renseignement lié au cursus formation
Sarah ELAU

Téléphone : 06.34.89.03.83

10 févr.
2023

Ref  23-02354.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Département des opérations
Groupe Exploitation centralisée Réseau TCM
(40238502)

Position G SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  8 1 Pilote Exploitation Centralisee H/F

Description de l'emploi Au sein du Groupe Exploitation Centralisée dans l'équipe GEC-RT (Cellule
exploitation Réseau TCM) du département des opérations.
l'emploi a en charge les activités suivantes :
- Assurer l�exploitation de la solution (N3 AFNOR : traitement et résolution des
incidents, déploiement des changements, préparation et réalisation des opérations,
gestion des demandes de service)
- Apporter votre expertise en contribuant au support technique à l�exploitation
- Réaliser la surveillance des activités sous-traitées (principalement N1/N2 AFNOR)
- Contribuer au pré-déploiement, déploiement et à la l�insertion en exploitation de
projets nationaux
- Définir et mettre en �uvre les axes d�amélioration au sein de mon domaine
d�activité afin d�optimiser les pratiques, et rendre au final un service ajusté au besoin
de la MOA (amélioration continue)

Profil professionnel
Recherché

- connaissances techniques dans le domaine des réseaux IP (L1/L2/L3 OSI)
- utilisation des outils d'exploitation : supervision, diagnostic, analyse, troubleshooting,
déploiement automatique,
- Goût pour le travail en équipe, la coordination et le pilotage d�activités complexes
soumises à priorisation dans un environnement temps réel
- Rigoureux (se), autonome et faciliateur(trice)
- Qualités relationnelles
- Capacités d'analyse et de synthèse

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé
Déplacements à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire national.
Aide à la mobilité (pack mobilité facilitée et Capital mobilité modulé)

Lieu de travail 106, boulevard Vivier Merle 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 21 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Aude JENAR
Téléphone : 06 67 95 73 92

Mail : aude.jenar@edf.fr

Jérémy VACHER
Téléphone :

Mail : jeremy.vacher@edf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02352.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS AF, FISCA & IMMOS
AGENCE AF RHONE ALPES

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  8 1 Comptable Suite Reconversion H/F

Description de l'emploi "CETTE OFFRE EST RÉSERVÉE AUX SALARIÉS AYANT VALIDÉ TOUTES LES
ÉTAPES D'ADMISSION AU CURSUS DE RECONVERSION"

Vous souhaitez découvrir de nouveaux domaines, vous investir dans de nouveaux
apprentissages ? Vous aimez prendre de la hauteur et faire parler les chiffres ?
Rejoignez-nous et devenez comptable de processus grâce à notre cursus de
reconversion.
Vous intégrerez un métier au c�ur de la performance et des enjeux de transformation
du Groupe, développerez des compétences comptables et financières, évoluerez
dans un environnement de plus en plus numérique et bénéficierez, suite à votre
expérience,de parcours professionnels diversifiés.

Qui sommes nous ?
Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP2C et ses 420 salariés
ont pour mission de garantir la qualité comptable et fiscale d�EDF SA et de plus de
100 filiales du groupe EDF.
Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos partenaires (clients internes, Commissaires aux comptes, direction
financière�) avec des résultats comparables aux meilleurs standards de performance
comptable en matière de coûts, de qualité et de délais. Grâce à une organisation
efficiente intégrant les évolutions du numérique et des normes comptables, nous les
accompagnons pour faciliter leurs prises de décisions.

Plus précisément, vous occuperez des missions comptables au sein de l�agence
dédiée à la comptabilité des achats fournisseurs de Lyon dès le premier jour du
cursus.
Au terme de ce cursus, vous évoluerez sur des activités variées : enregistrement des
faits économiques, vérifications, contribution à des analyses et aux livrables produits
par la filière comptable, conseils et partages, diversité d�interlocuteurs feront partie
de votre quotidien. A moyen-terme, vous pourrez notamment contribuer à des projets
de transformation du métier comptable.

Profil professionnel
Recherché

Vous vous projetez dans un nouveau métier et êtes prêt à vous investir dans de
nouveaux apprentissages.
Vous êtes à l�aise avec les chiffres, aimez utiliser votre sens logique et votre capacité
d�analyse et de synthèse pour leur donner sens.
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Au quotidien, vous conjuguez à la fois un bon relationnel avec des interlocuteurs
diversifiés, la capacité de travailler en équipe et la rigueur que demande cet
environnement chiffré.
Vous aimez évoluer dans un monde digital et utiliser de nouveaux outils.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 5 place Antoinette Fouque LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

NATHALIE PEREZ
Téléphone : 0698685572

Mail : nathalie.perez@edf.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02538.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
SECTION SERVICES ACCUEIL SECRETARIAT

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9.10.11 1 Assistante De Direction  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation, l'emploi a un rôle d'appui aux membres de la
Direction de l'Unité, notamment en facilitant l'organisation du travail au quotidien et en
permettant d'anticiper les besoins. L'assistante a pour missions principales de
prendre en charge les activités de secrétariat et d'assistance classique, d'assurer la
logistique, de traiter l'information (e-mail, courrier, téléphone), gérer des agendas,
préparer des dossiers et des synthèses de données.

Profil professionnel
Recherché

La gestion des priorités et la disponibilité sont deux éléments essentiels pour cet
emploi.
Autres compétences nécessaires :
- Maîtrise des outils bureautiques et internet (bonne maîtrise du SI au sens large),
- Sens de l'organisation, de la planification.
- Traitement de l'information (montante, descendante),
- Connaissance et compréhension des enjeux et des priorités du site,
- Capacité d'anticipation,
- Capacité de travail en équipe et en réseau,
- Résolution des problèmes - Force de propositions,
- Pilotage de dossiers en autonomie,
- Bon relationnel, adapté à des interlocuteurs variés,
- Confidentialité, discrétion.
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Compléments
d'information

Le poste comporte potentiellement une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d�astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 20 %
La pratique courante de l'anglais serait un plus.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

Doriane FERRER-MUNOZ
Téléphone : 05.33.93.39.33

28 févr. 2023

Ref  23-02537.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR MASSIF CENTRAL OUEST
Equipe entretien lignes FEYTIAT

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Maintenance Liaisons Aériennes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3

Missions :
- L�emploi est référent technique dans le domaine de la maintenance 1 à 5 des liaisons
aériennes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.
- Il apporte son appui et son savoir faire afin d�obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus dans les différentes activités.

Activités :
- Il participe à la planification de l�activité
- Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
- Ces opérations peuvent mettre en �uvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des Travaux Héliportés.
- Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
- Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d�expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d�amélioration.
- Il contrôle la conformité du renseignement des données de gestion de la maintenance et du
patrimoine à l�issue des chantiers.
- Il participe à l�animation métier et contribue à l�acquisition et au développement des
compétences de l�équipe.
- En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
- Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d�activité. (ex :
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suivi et contrôle de matériel / Tutorat / �).
- Il peut intervenir lors des travaux en hauteur.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir.

Lieu de travail 4 rue Thomas Edison
ZI le Ponteix 87220 FEYTIAT 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2289061&NoLangue=1

Florent PILLIER
Téléphone : 06 66 51 22 82

Pascal LASCAUX
Téléphone : 06 76 34 78 13

20 févr. 2023

Ref  23-00175.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position F MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  9.10.11 1 Assistant Gestion Logistique (cmcas 93) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est chargé de :

· Organisé et garantit la mise à disposition des moyens internes nécessaires au bon
fonctionnement de la structure

· Assure la lisibilité financière de l'organisme

· Est responsable du secrétariat et du support administratif de l'organisme

· Contribue avec le Chef de service à la gestion prévisionnelle et au suivi budgétaire

L'emploi est :

· l'interlocuteur référent auprès de la PF comptable

L'emploi est en relation pour son domaine d'activité avec :

· Les élus du Conseil d'administration de l'organisme

· les responsables de SLV, commissions, sections d'activités, clubs...

· la (les) commission(s) de contrôle financier
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· le Comité de coordination, la CCAS et IFOREP

· l'unité support de l'organisme

· les organismes de contrôles

· les fournisseurs, prestataires de service et partenaires

· le commissaire aux comptes

· la plateforme comptable

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en comptabilité et en suivi budgétaire sont obligatoire.

Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser, interpréter et répondre à une
demande.

Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations difficiles et des
situations d'urgence.

Maîtriser les applicatifs à disposition.

Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations.

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi pourra être
amené à suivre une ou plusieurs formations.

Compléments
d'information

L'emploi rend régulièrement compte à son responsable hiérarchique de ses activités
et le consulte en cas de difficulté particulière.
Le contrôle des activités de l'emploi est réalisé à partir de la qualité, de la fiabilité et
du respect des délais impartis en matière de production de documents et de tableaux
de bord et de diffusion d'information.
L'emploi intervient dans les domaines de la gestion budgétaire et financière. Il est
également en charge de l'organisation de diverses tâches administratives, du
secrétariat et de la trésorerie.

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Le salarié mis à disposition reste rattaché à son employeur d'origine.

Conformément à la politique mobilité d'Enedis, le droit aux dispositifs CAM (Capital
Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL depuis le 01/10/2022  est
applicable uniquement aux salariés d'Enedis.

Référence MyHR : 2023-68286

Lieu de travail 27 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE (93120) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Xavier HYRON
Téléphone : 06.12.71.27.04

Mail : Xavier.Hyron@asmeg.org

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-23845.03 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
POLITIQUE INDUSTRIELLE
AQN EMA POLITIQUE INDUS-PF

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la création de son Pôle PErformance Industrielle Prestataires et
Supply-chain (PEIPS), la DR Aquitaine Nord recherche un « Evaluateur Sénior ».

En complément des évaluations réalisées par les métiers, le Pole PEIPS réalise un
programme complémentaire de contrôle des prestations afin de renforcer et
harmoniser l'évaluation de chaque prestataire.

Au sein d'une équipe dédiée à la politique industrielle, votre mission sera de contrôler
les chantiers réalisés par des prestataires dans le but de :

- Contribuer au dispositif de maîtrise du risque de fraude (malversation financière, ...)
;

- Étayer techniquement et qualitativement les revues de contrats périodiques

Sous le pilotage de votre manager, qui définit la taille et l'échantillon des contrôles,
vous assurez :

- Des contrôles terrains de niveau 1 appelés « contrôles de conformité » qui portent
sur la conformité réglementaire de l'ouvrage construit ou modifié (arrêté technique,
normes, ...) ; la conformité réglementaire des travaux menés (règles de l'art,...), le
respect des dispositions contractuelles (Conditions Générales d'Achat, Conditions
Particulières d'Achat, commandes) ;

- Des contrôles de niveau 2 appelés « contrôle d'efficience » qui portent sur la
conformité à la commande passée et à la justesse des éléments de facturation, la
conformité de la FSS au relevé contradictoire, et sur la bonne utilisation des séries ou
bordereaux de prix. Il porte également sur la cohérence entre, d'une part, la réalité du
chantier, et d'autre part les besoins en matériel, ainsi que les éléments de la
prestation facturés par le prestataire.
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- Des contrôles ponctuels et ciblés déclenchés par le management selon une analyse
de risque technico-financière

- Des visites prévention sécurité sur des équipes prestataires, certaines conjointes
avec un représentant de l'entreprise prestataire.

Profil professionnel
Recherché

Pour garantir un service de qualité, une proximité opérationnelle et une présence
accrue sur les chantiers, des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble
de la DR.

En cas de plan ADEL ou de crise climatique, vous serez sollicité pour participer aux
différentes cellules de crise, d'appui ou de diagnostic.

Une très bonne connaissance du prescrit de construction des réseaux, des marchés
de travaux, des cahiers des charges, des systèmes de rémunération, des outils
métiers (e-plans, PGI) est indispensable. Idéalement, cette connaissance a été
acquise dans les domaines Ingénierie ou Opérations.

Intégrité, rigueur, autonomie, hauteur de vue, discrétion, esprit d'analyse, de synthèse
et force de proposition sont les qualités indispensables pour assurer les missions
confiées.

Compléments
d'information

Le Pôle PEIPS est basé à Mérignac. Toutefois, pour ouvrir le recrutement aux
salariés de Dordogne et de Lot et Garonne ne souhaitant pas changer de
département de travail, les 2 offres emplois d'évaluateurs séniors sont simultanément
publiées sur Mérignac, Perigueux et Agen.

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-61513

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83

Fax :     

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  23-02531.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE MR CH/ROB

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l�emploi :
- prépare et conduit les affaires de maintenance qui lui sont confiées
- réalise des interventions de maintenance afin de garantir la conformité des affaires
et interventions de maintenance et de contribuer à la sureté et à la disponibilité des
matériels et à l�optimisation des interventions.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Astreinte
d'action
immédiate

MARGUERITE REBOULLEAU
Téléphone : 03.24.36.31.00

20 févr. 2023
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Ref  23-02527.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
SERVICE AMOA

Position F MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  9.10 1 Assistant(e) D'affaires 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management de l'Unité, des règles et procédures en
matière d'achat et gestion des opérations "projets et programmes"; l'emploi :

- réalise des actes d'achat métiers,
- participe à la construction des opérations et contribue au reporting de ceux-ci :
alimentation de bases de données et applications nécessaires à la gestion des
opérations et projets, extractions simples ou complexes d'états de gestion,
préparation de tableaux de bord..,
- assiste les différents acteurs du projet/programme dans la structuration,
l'organisation et la logistique de ces opérations, dans l'utilisation des outils de Gestion
Électronique des Documents, la gestion de bases de données, dans l'analyse
qualitative des données produites,
- réalise des activités d'approvisionnement pour le compte des opérations: traitement
des actes d'achat, suivi des engagements, afin de contribuer au bon déroulement du
projet ou du programme. »

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise Excel, et aptitude à l'utilisation des outils informatiques,
Capacité d'adaptation et rigueur, discrétion et goût au travail en équipe.
Connaissance de l'hydraulique.
Connaissance de la gestion en mode projet.  
Etre force de propositions.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
PARC D'OXFORD -
266 RUE DE L'ETANG 38950 ST MARTIN LE VINOUX  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Thierry CARANTA
Téléphone : 07.84.55.34.52

13 févr. 2023
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Ref  23-00825.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AMSG CO
AMSG CO FIXE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Animateur Msg Rsf (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le pôle MSG Centre Ouest recherche un Manageur d'Equipe (H/F) pour l'activité
Recherche de Fuite (RSF).

Vous êtes en charge du pilotage de l'activité RSF (VSR et SAP) sur l'ensemble de la
région Centre Ouest.

Vous animez l'ensemble des salariés du pole en charge de cette activité.

Vous êtes garant de l'atteinte des objectifs en recherchant l'efficience et le respect
des Couts Unitaires.

Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur votre domaine et rendez
compte de l'avancement et des difficultés rencontrées au management du pole.

Vous êtes identifié comme interlocuteur de la région pour cette activité.

Vous assurez la diffusion de l'information au sein de votre équipe, en partageant le
sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de l'unité.

Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel).

Un certain nombre de pilotage transverse au pôle pourra vous être confié.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF, notamment
les équipes Maintenance Spécialisées Gaz, Bureau d�Exploitation, Agence
Planification et Programmation des Interventions.

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance avec une
bonne connaissance des réseaux, ou d�une expérience managériale.

Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.

Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.

Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
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Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué dans cette annonce !
Nous pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre
candidature.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

En tant qu�employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF

Lieu de travail 2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Samia KHAOUS
Téléphone : 06.95.26.60.73
Mail : samia.khaous@grdf.fr

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.02.2023 AU 23.02.2023

Ref  23-02521.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
Eq Maintenance

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Cai Farn Associé À Cai Maintenance H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle.
Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi est équipier
Intervention FARN dans le domaine Mécanique Chaudronnerie Robinetterie.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP et de l�organisation de la FARN.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Emploi soumis à
aptitude DATR Catégorie A sans restriction � suivi médical spécifique FARN.
L�emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés (décalage horaire).
Permis B, C valides obligatoires
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail BP 64
86320 CIVAUX CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 76 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Pers
action
immédiate

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 48 00

20 févr. 2023

Ref  23-00624.02 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE GRAND LILLE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
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Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68599

Lieu de travail R  JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

DUVAL DAMIEN
Téléphone : 06 60 83 98 04

Mail : damien.duval@enedis.fr

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03 28 07 40 11

Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

6 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .

Ref  23-02518.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Lyon
Service Planification
Pôle Optimisation Placement intervention Moyen Court Terme

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  9.10.11.12.13 1 Appui Technique Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Missions :

L�emploi contribue à préparer, analyser et améliorer la planification des interventions sur le
réseau de transport d'électricité en prenant en compte les enjeux de RTE (notamment ceux de
l�exploitation, de l�Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés)

Activités :

Il élabore, synthétise et réactualise les plannings et les études de réseaux (y compris la reprise
de service) et prend les accords clients correspondants aux échéances courtes. Il en déduit les
analyses de risques et propose les arbitrages permettant d�optimiser l�Exploitation. Il passe
ensuite le relais aux équipes de conduite en explicitant ses stratégies de maîtrise des contraintes
réseau
met au point des fichiers d�études coordonnés entre les différents acteurs, les utilise, élabore les
prévisions de consommation
organise la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux acteurs (de la préparation à
l�analyse a posteriori)
Il peut aussi :
réaliser ou faire réaliser des documents techniques et assurer la mise à jour des hypothèses
d�étude.
contribuer à l�élaboration d�études et de notes de synthèses en lien avec les autres métiers
contribuer au déploiement des outils et proposer des améliorations.
contribuer à l�élaboration des documents opérationnels pour l�Exploitation

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 Rue Crépêt 69 007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2287163&NoLangue=1
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Cheffe du Service Exploitation
Téléphone :  0613668214

Chef de Pôle
Téléphone :  0609877888

20 févr. 2023

Ref  23-02517.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance de Lyon
GEMCC
CASTER

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Supervision Et Télémaintenance Asi H/F

Description de
l'emploi

Missions :

Assurer le pilotage opérationnel de la maintenance curative à la maille régionale dans le domaine
ASI.
Contribuer à la planification et à la réalisation des interventions programmées sur les
équipements accessibles à distance (Télémaintenance)
Analyser les incidences sur les services TCM-TCD liés aux travaux et interventions sur les
supports et/ou équipements
Appui des équipes opérationnelles terrain sur la maintenance N1N2N3
La personne sera amené à devenir réfèrent technique dans certains domaines du CASTER en
fonction de ses compétences.
Activités :

Il assure la veille des équipements via les outils de supervision.
Il réalise un premier diagnostic des anomalies rencontrées et rétablit les fonctionnalités des
équipements et services par des opérations de télémaintenance ou en déclenchant des
interventions sur site.
Il contribue à assurer la fonction d�administration générale des réseaux de TCM ou TCD et de la
télé-relève.
Il réalise les opérations de télémaintenance préventive ou corrective.
Il assure le support et le conseil des équipes de proximité.
Il ouvre et suit les demandes d�intervention dans le système d'information, caractérise les
opérations et identifie les impacts associés et renseigne le système d'information.
Il délivre les autorisations au chargé d'exploitation après vérification des prérequis.
Il analyse les incidents en exploitant les journaux de bord des différents équipements et alimente
le REX évènementiel.
Il contribue à des études d�impacts concernant des indisponibilités programmées de liaisons.
Il assure l�insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
Il contribue à la rédaction des procédures d�essais et à la définition des paramètres de réglage
pour la mise en exploitation d�un nouveau système.
Il affiche à distance les réglages en application des procédures et des possibilités des systèmes
numériques.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre capacité d�adaptation dans un environnement technique complexe
et en forte évolution.
Votre sens de l�organisation et du pilotage est un atout.
Vous avez un très bon esprit d�équipe et d�entreprise.
Vous êtes à l�aise pour communiquer à l�oral et pour animer des réunions techniques.
Vous savez Instaurer des relations efficaces avec vos interlocuteurs (coopération), négocier et
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gérer des intérêts contradictoires.
Vous êtes capable d�analyser et synthétiser des données d�entrées multiples provenant des
différentes entités et équipes de l�entreprise.

Compléments
d'information

« Certains emplois au sein de RTE nécessitent l�accès à un point sensible. Dans ce cas,
conformément aux dispositions du code de la défense (article L1332-2-1 et suivants), une
autorisation spécifique doit vous être préalablement accordée par RTE.

À cette fin et dans le respect des articles R1332-22-1 et suivants du code de la défense, nous
vous informons qu�une enquête administrative est susceptible d�être réalisée à notre demande
par l�autorité administrative, afin de vérifier qu�aucun fait vous concernant n�est incompatible
avec l�accès envisagé.

Lorsqu�une enquête est réalisée, vous en êtes préalablement informé par écrit. »

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail 1 Rue Crépêt 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler en ligne veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2285626&NoLangue=1

Directeur GEMCC
Téléphone : 06 99 53 88 11

Manager CASTER
Téléphone : &#61480; 06 23 60 64 03

20 févr. 2023

Ref  23-02516.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GMR AUVERGNE
Equipe entretien lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Maintenance Liaisons Aériennes (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3

Missions :
- L�emploi est référent technique dans le domaine de la maintenance 1 à 5 des liaisons
aériennes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.
- Il apporte son appui et son savoir faire afin d�obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus dans les différentes activités.

Activités :
- Il participe à la planification de l�activité
- Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
- Ces opérations peuvent mettre en �uvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des Travaux Héliportés.
- Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
- Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d�expérience, analyse les

197



dysfonctionnements et propose des actions d�amélioration.
- Il contrôle la conformité du renseignement des données de gestion de la maintenance et du
patrimoine à l�issue des chantiers.
- Il participe à l�animation métier et contribue à l�acquisition et au développement des
compétences de l�équipe.
- En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
- Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d�activité. (ex :
suivi et contrôle de matériel / Tutorat / �).
- Il peut intervenir lors des travaux en hauteur.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 14 Boulevard Gustave Flaubert   63010 CLERMONT-FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2285604&NoLangue=1

Directeur du GMR Auvergne
Téléphone : 06 23 10 57 25

20 févr. 2023

Ref  23-02510.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE METHODES EL/MT

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du programme local de maintenance, du respect de la règlementation,
des règles, normes, directives et instructions l'emploi :
Prépare, suite et contrôle les interventions et assure le suivi des matériels,
Réalise des analyses et vérifications techniques,
Assure le traitement des écarts, ou des aléas,
Effectue des projections d'activités en intégrant les besoins en appareils de mesure et
pièces de rechange et traite de leur obsolescence, afin de garantir la qualité de la
programmation des interventions et de contribuer aux objectifs pluriannuelles de
maintenance.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Marguerite REBOULLEAU
Téléphone : 03.24.36.31.00

20 févr. 2023

Ref  23-02503.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Lyonnais
Groupement de Postes de La Boisse

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
- Assure la mission de CEX

En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance ou dans le cadre d�actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissances en électrotechnique.
Bonne connaissance de l�exploitation et maitrise de l�entretien des postes HTB.
Maitrise des règles de sécurité.
Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une
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équipe de travail et à partager son savoir-faire.

Compléments
d'information

Roulement d�astreinte sur 5 semaines.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail Route d'Heurieux 69780 Mions 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2284851&NoLangue=1

Immédiate

Le Directeur du GMR Lyonnais
Téléphone : 04 72 01 25 11

20 févr. 2023

Ref  23-02501.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GMR AUVERGNE
EMASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Technique Asi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P03

Missions
L�emploi est le référent technique d�un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l�équipe.
Il s�assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données

Activités
Il s�assure de la qualité de l�animation technique de l�équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d�activité.
Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d�intervention et définir les délais et
les modalités d�intervention.
Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les interventions de l�équipe, et en organisant la
sauvegarde des données de paramétrage des équipements.
Il contribue à l�acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en �uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.
En fonction de l�activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.

200



Il participe à l�animation régionale et nationale du métier.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 14 Boulevard Gustave Flaubert 63010 CLERMONT-FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2285622&NoLangue=1

Directeur du GMR Auvergne
Téléphone : 06 23 10 57 25

20 févr. 2023

Ref  23-02486.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
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Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et métrologie.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier technicien en AIS sur la partie Métrologie-Comptage.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous avez une expérience dans le métier de Technicien en AIS -
Comptage/Métrologie

Vous avez de :

- Bonnes connaissances et pratiques sur les protections clients.

- Bonne connaissance et pratique des outils SI du domaine comptage/Métrologie

Vous réalisez des études, des contrôles et des réceptions de dossiers postes clients

Des connaissances sur les mesures en QF seraient un plus.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64945

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Yannick MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-02487.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe raccordement et métrologie.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier de chargé de projets.
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Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous êtes chargé de projet.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64947

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Yannick MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr
Téléphone :

27 févr. 2023
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Ref  23-02499.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - Poste Source.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous êtes TECHNICIEN EN AIS ( périmètre Postes Sources)

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le
CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de
la politique Mobilité des Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66100

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

YANN LE GRUMELEC
Téléphone : 06.01.93.56.49

Mail : yann.le-grumelec@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-02496.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - postes Sources . Son périmètre d'animation sera
principalement les formations « Courants Forts », « Exploitation PS », « TST
CCA-BAT-OMT ».

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.

Vous avez une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :

le domaine de l'exploitation PS,
le domaine des postes source (Courants Forts),
la maintenance des OMT,

Vous avez une appétence pour les systèmes informatiques.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66087

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

YANN LE GRUMELEC
Téléphone : 06.01.93.56.49

Mail : yann.le-grumelec@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-02494.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTO 3/4

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Manager de Maintenance et du Responsable d'Equipe en charge
du domaine Essais les activités de l'emploi se partagent entre des missions de suivi
technique et de retour d'expérience, de logistique, de suivi des performances des
tranches, d'appui au Responsable d'Equipe, de préparation, d'assistance et de
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conseil auprès des techniciens, et d'activités de technicien Essais.

Profil professionnel
Recherché

Il devra posséder une bonne connaissance des activités d'essais en centrale REP
(neutronique, instrumentation, essais périodiques thermodynamiques, contrôle
économique de fonctionnement, statistiques, situations,...)

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.   

Lieu de travail CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03-82-51-79-71

20 févr. 2023

Ref  23-02492.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Service Electricité Levage
Section Electricité Affaires
Electricité Affaires

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sureté, de sécurité, l'emploi est responsable d'affaires à forts enjeux, il
maitrise l'intervention sur un ensemble de matériels de sa spécialité dans sa globalité.
A partir des référentiels de la méthode, il décline les exigences par la rédaction des
différents documents. Il prépare, intègre et suit les activités dans les objectifs des
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projets transverses dans le respect des régles de sûreté, sécurité, dosimétrie, délais,
coûts et environnement.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine Electricité Industrielle sont indispensables. Des
compétences en automatismes , régulation et en gestion des affaires sont souhaitées.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une atreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de
résiderdans
la zone
d'habitat
d'astreinte

DOS SANTOS Victor
Téléphone : 03-82-51-76-92

22 févr. 2023

Ref  23-02490.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCORDEMENT LILLE-CROIX

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
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En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe raccordement.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier de chargé de projets.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous êtes chargé de projet.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65015

Lieu de travail 9  AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-02482.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
CPA PUY-DE-DOME

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Compléments
d'information Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL

et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71443

Lieu de travail RUE FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Olivier MAGREAULT
Téléphone : 06 31 29 53 36

Mail : olivier.magreault@enedis.fr

Guillaume PELTON
Téléphone : 04 73 34 51 48

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02479.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
CLERMONT FERRAND

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Raccordement, le Pôle marché d'affaire assure les activités
suivantes : accueil téléphonique, étude électrique avec identification de la solution
technique de raccordement, réalisation de devis, facturation et recouvrement des
demandes de
raccordements clients > 36 KVA.
Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande client jusqu'à la prise de décision de travaux. Vous prendrez en charge des
projets de type : création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute
tension, renforcement et renouvellement de réseaux, modifications et déplacements
d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec les collectivités et d'autres
concessionnaires. Vous êtes interlocuteur technico-administratif jusqu'à la mise en
service.
Votre métier :
* Assurer l'accueil et le traitement téléphonique des demandes client
* Analyser l'expression du besoin et initialiser la demande client.
* Assurer l'application de la réglementation (loi SRU, normes C 14-100 et règles
facturation selon barème en vigueur, canevas technique) et le portage du conseil
technique et financier vers les utilisateurs du réseau.
* Réaliser les études électriques, les chiffrages et les devis client sur des projets de
raccordement neuf ou de modification avec ou sans extension
* Elaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation en
contribuant à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle
et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* Assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final en
complément du chargé de projet terrain.
Vous participez au traitement des demandes d'autorisation et certificat d'urbanisme et
des branchements provisoires. Vous recherchez les coûts optimaux et l'équilibre
financier des dépenses et recettes.

Profil professionnel
Recherché Des connaissances électrotechniques et goût pour les sujets techniques et la relation

client. Capacité d'adaptation, d'analyse, de synthèse, autonomie. Bonne maîtrise des
SI métiers.

Compléments
d'information Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL

et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70990

Lieu de travail 34 AV DE LA REPUBLIQUE - CLERMONT FERRAND ( 63100 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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ALLIGIER SANDRINE
Téléphone : 06 68 45 42 63

Mail : sandrine.alligier@enedis.fr

PENE PHILIPPE
Téléphone : 04 73 34 56 01

Mail : philippe.pene@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  23-02477.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PV - CLERMONT-FERRAND

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi L'agence Patrimoine Cartographie Auvergne assure la mise à jour des bases de
données patrimoniales   grande et moyenne échelle. Cette activité est essentielle
pour garantir :
- La capacité d'ENEDIS à répondre au DICT en respectant le décret de 2012 et en
garantissant la sécurité des personnes et des biens.
- Le rôle d'ENEDIS en tant que maitre d'ouvrage et exploitants de réseau de
distribution d'électricité.

Au sein de l'agence Patrimoine Cartographie de la DR Auvergne, vous assurerez
l'expertise et l'appui de l'équipe moyenne échelle.
Le SIG moyenne échelle est une base de données géographiques au coeur des
différents systèmes d'informations d'ENEDIS. Garantir la qualité des informations
décrites dans cette base de données, c'est garantir la capacité à :
- Faire des études électriques HTA et BT et des devis de raccordement précis
- Etre capable de prévenir correctement les clients dans le cadre des coupures
- Assurer la maintenance du matériel
- Programmer l'activité dans Cink
- Faire fonctionner correctement les fonctions avancées de conduite HTA de l'ACR
(FAC V1 et V2) et aussi la conduite BT via Leia.
- Etablir les comptes rendus annuels de concession (CRAC)
- Assurer une transparence dans les comptes d'ENEDIS avec la cohérence entre la
base d'actifs régulés et la base de données patrimoniales.

En effet, la base de données patrimoniales alimente une cinquantaine d'autres bases
données métiers (GMAO-R, Cink, Oscar/B4all, info réseau, Sequia, leia, portail
Colloc, open data Enedis ...), l'exactitude des informations du SIG est donc
primordiale.

Le poste d'expert moyenne échelle consiste à
-  Assurer le lien entre les prescriptions nationales (PRDE) et les gestes métiers des
cartographes moyenne échelle. Dans cette logique les liens avec les experts du CEN
(centre d'expertise national) est important.
-  Garantir le suivi des différents indicateurs du processus moyenne échelle et
notamment ceux en lien avec la qualité des bases de données (ERES 454 � 219 �
489 - 468) et surtout comprendre le sens de ces indicateurs et en quoi les gestes
métier des cartographes les influencent.
- Maintenir l'agence Cartographie à la pointe de l'innovation en garantissant une veille
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technologique et méthodologique à l'externe et au sein des autres agences
Cartographie afin d'y déceler des bonnes pratiques. En ce sens, le réseau avec les
autres experts moyennes échelles et le CEN/DT est important.

Profil professionnel
Recherché Idéalement avec une formation géomatique � base de données, il est indispensable

d'avoir de bonnes bases dans le domaine pour aborder les sujets complexes liés à la
cartographie moyenne échelle.

La capacité à gérer d'une part l'impact du modèle de données relationnel du SIG et
les gestes de mise à jour, et d'autre part tous les impacts de cette base de données
dans les autres SI via les flux inter applicatifs du SIG, est une caractéristique forte du
poste.
La cible étant de maitriser le modèle de données du SIG, les flux inter applicatifs et
gestes métier de mise à jour.
Une première expérience en agence cartographie ou une bonne connaissance du
domaine Patrimoine Cartographie serait appréciée. En outre, la connaissance et la
manipulation des bases de données sera également un vrai atout pour le poste.

Capable d'être autonome, vous aurez à vous organiser pour priorisez vos sujets afin
de faire avancer vos différents dossiers tout en faisant adhérer les cartographes
moyenne échelle.
Capable d'écouter, de reformuler les questions de vos interlocuteurs, vous avez le
souci de l'efficacité pédagogique de vos interventions.
Doté d'un bon esprit de synthèse vous êtes capable de mener des réunions et d'en
assurer le fil conducteur en impliquant les différents acteurs.
Doté de bonnes capacités organisationnelles et rédactionnelles vous pourrez produire
un certains nombres de documents du type supports d'animations, document de
portages de nouvelles doctrines.

Compléments
d'information Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL

et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69929

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Pierre François DOLY
Téléphone : 06 67 37 62 00

Mail : pierre-francois.doly@enedis.fr

24 févr. 2023
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Ref  23-02103.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT OUVRAGES GENIE CVIL
Service Mesure & Matériel d�Auscultation EST  44202628

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 2 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi La Division Technique Générale (DTG) est une unité d'Ingénierie qui travaille en
appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité (hydraulique, nucléaire,
thermique) en France et dans le monde.
Au sein du Département Ouvrages Génie Civil de DTG, l�emploi est rattaché au
service Mesure & Matériel d�Auscultation Est (S2MAE) à Grenoble � équipe de 20
personnes.
Il intervient dans le domaine de l�auscultation des ouvrages de génie civil du Parc
hydraulique en France.
L'emploi est orienté sur les activités « matériel » et « topographie » du service. Par
conséquent, il est en charge des gestes de maintenance, installation, réception des
capteurs d�auscultation installés sur les ouvrages du parc. Il contribuera également à
la réalisation des mesures topographique sur les ouvrages du Parc hydraulique.
Il est aussi en charge, en appui aux chargés d'affaires, de la validation des mesures
d'auscultation fournies par les exploitants hydrauliques. Il participe, de manière
régulière, au moins une semaine sur cinq, à la permanence de dépouillement de ces
mesures.
Après une période de montée en compétence dans le domaine GC, l'emploi pourra
être amené à rédiger des rapports de diagnostics de comportement des ouvrages.
Par ailleurs, l'emploi peut assister le chef de service dans la gestion de certaines
activités transverses nécessaires au fonctionnement du service (gestion des
formations, des titres d'habilitations, suivi de certains contrats de fournisseurs ou
sous-traitants...).
L�emploi contribue au travers de GT ou Groupe d�Animation à l�amélioration
continue de métier.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en mesures physiques ainsi qu�en génie civil. La
connaissance des capteurs utilisés en auscultation des ouvrages hydrauliques et du
logiciel KOALA est importante.
Les principales qualités attendues sont la rigueur, la méthode, la disponibilité pour
assurer des interventions fortuites, la capacité à travailler en équipe y compris lors
des déplacements.
Bonne capacité rédactionnelle et contact client.
Bonne capacité d�innovation et développement technique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur le parc hydraulique en France sont nécessaires.
Le titulaire pourra exceptionnellement être amené à travailler le week-end, dans le
cadre d�une astreinte occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

Karim HEMOUCH, Chef du service MMAE
Téléphone : 06 70 39 13 12

8 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - 2 emplois publiés

Ref  23-02094.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT OUVRAGES GENIE CVIL
Service Mesure & Matériel d�Auscultation EST  44202628

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi La Division Technique Générale (DTG) est une unité d'Ingénierie qui travaille en
appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité (hydraulique, nucléaire,
thermique) en France et dans le monde.
Au sein du Département Ouvrages Génie Civil de DTG, l�emploi est rattaché au
service Mesure & Matériel d�Auscultation Est (S2MAE) à Grenoble � équipe de 20
personnes.
Il intervient dans le domaine de l�auscultation des ouvrages de génie civil du Parc
hydraulique en France.
L'emploi est orienté sur les activités « matériel » et « topographie » du service. Par
conséquent, il est en charge des gestes de maintenance, installation, réception des
capteurs d�auscultation installés sur les ouvrages du parc. Il contribuera également à
la réalisation des mesures topographique sur les ouvrages du Parc hydraulique.
Il est aussi en charge, en appui aux chargés d'affaires, de la validation des mesures
d'auscultation fournies par les exploitants hydrauliques. Il participe, de manière
régulière, au moins une semaine sur cinq, à la permanence de dépouillement de ces
mesures.
Après une période de montée en compétence dans le domaine GC, l'emploi pourra
être amené à rédiger des rapports de diagnostics de comportement des ouvrages.
Par ailleurs, l'emploi peut assister le chef de service dans la gestion de certaines
activités transverses nécessaires au fonctionnement du service (gestion des
formations, des titres d'habilitations, suivi de certains contrats de fournisseurs ou
sous-traitants...).
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L�emploi contribue au travers de GT ou Groupe d�Animation à l�amélioration
continue de métier.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en mesures physiques ainsi qu�en génie civil. La
connaissance des capteurs utilisés en auscultation des ouvrages hydrauliques et du
logiciel KOALA est importante.
Les principales qualités attendues sont la rigueur, la méthode, la disponibilité pour
assurer des interventions fortuites, la capacité à travailler en équipe y compris lors
des déplacements.
Bonne capacité rédactionnelle et contact client.
Bonne capacité d�innovation et développement technique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur le parc hydraulique en France sont nécessaires.
Le titulaire pourra exceptionnellement être amené à travailler le week-end, dans le
cadre d�une astreinte occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

Karim HEMOUCH, Chef du service MMAE
Téléphone : 06 70 39 13 12

8 févr. 2023

Ref  22-22717.03 Date de première publication : 8 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base AMEPS de Saint Quentin en Yvelines de la Direction Régionale Ile
de France Ouest, vous participez à l'exploitation, au dépannage et à la maintenance
des Postes Source du périmètre de la base, en assurant par roulement, l'ensemble
des activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation Postes Source.
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A ce titre vous délivrez des accès sur l'ensemble des installations dans le souci
permanent de la sécurité des biens et des personnes.

En tant qu'appui, vous planifiez les différents chantiers et projets en fonction du
programme de maintenance, de dépannages et des contraintes de retraits
d'ouvrages.

Vous avez un rôle d'interface avec le BRIPS, l'ACR, le RTE. Une coordination fluide
et dynamique avec les responsables d'équipes AMEPS est demandée dans la mise à
disposition des ressources .
Également, vous réalisez le suivi des matériels et pouvez être à l'interface avec les
entreprises prestataires ou fournisseurs (rédaction de plan de prévention,
établissement de commandes, suivi d'opération, ...).

Vous assurez une veille documentaire et la mise à jour de tous les documents liés à
l'exploitation des Postes Source.
Impliqué dans la démarche prévention ''0 blessé'', vous êtes un acteur incontournable
de la prévention et de la sécurité . Vous intervenez sur les chantiers pour apporter
votre expertise et votre appui aux équipes .

Occupant un rôle centrale, vous êtes ainsi un acteur de l'animation et du dynamisme
de la base.

Profil professionnel
Recherché

Volonté d'évoluer dans un environnement technique.
Des connaissances dans le domaine technique électricité, mécanique
électromécanique et informatique industrielle sont souhaitées.

Personne organisée et rigoureuse

Il est important de disposer des qualités relationnelles pour le travail en équipe avec
un goût prononcé pour l'animation d'équipe ainsi que le sens de la pédagogie.

Esprit de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation.
Maîtrise de l'outil informatique.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences .Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le
cadre d'une mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64659

Lieu de travail 129  RTE DE SAINT CYR GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Astreinte

PIERRE Nicolas
Téléphone : 06 67 59 92 18

FROST RAFAEL
Téléphone : 01 42 91 01 93
Mail : rafael.frost@enedis.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- prolongation

Ref  23-02454.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAD

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ère couronne, dans une
équipe en charge des études des raccordements électriques, l'agent réalise des
études technico-économiques pour le raccordement des nouveaux clients au réseau
électricité sur un territoire dynamique (Jeux Olympiques, Grand Paris) et moteur sur
des activités en lien avec la transition énergétique (Véhicules électriques).

L'agent est garant de la bonne évaluation de la consistance des travaux à mener et
des coûts afférents que la maîtrise de réalisation devra respecter.

A cette fin, il réalise les études, le chiffrage de la solution et intègre les souhaits de la
collectivité en matière d'aménagement des extensions de réseaux. Il prend en charge
la rédaction des propositions de raccordement et est garant de la bonne facturation
selon les barèmes en vigueur.
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L'agent maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement.

L'agent est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir
des éléments d'aide à la décision. Pour ce faire, il s'appuie sur les règles et les
méthodes en vigueur en veillant à la satisfaction des clients et des collectivités
locales.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Vous souhaitez travailler dans une organisation singulière et vous êtes intéressé par
l'essor des véhicules électriques et les solutions de raccordements qui s'y associent.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71193

Lieu de travail R  DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Paul Oprescu
Téléphone : 06 65 48 26 39

Mail : paul.oprescu@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02453.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAD CERGY

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaire 2ème couronne, l'emploi de
Chargé de projets sénior a pour mission de piloter un portefeuille d'affaires du
processus RAMO (raccorder et modifier les ouvrages) en analysant l'expression du
besoin des clients et en réalisant des études, des chiffrages et des avants projets
nécessaires à la mise en oeuvre de leurs projets :

-       Modifications d'ouvrages de distribution d'électricité BT et HTA  

-       Raccordements individuels C4  

-       Raccordements individuels C5 avec extension de réseau  

-       Raccordements Petits Collectifs ou Grands Collectifs  

-       Raccordements Producteurs BT >36kVA.
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-       Raccordements IRVE (Infrastructure de recharge de véhicules électriques)

Ce poste demande également de répondre aux sollicitations des services instructeurs
des collectivités dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Vous accompagnez les clients dans leurs projets en les conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes.

Vous réalisez des études électriques par l'intermédiaire du SIG sur le réseau public
de distribution et définissez la solution technique de référence conformément aux
réglementations en vigueur et aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant
l'optimum technico-économique.

Vous prendrez en charge des affaires à enjeux (grands projets collectifs, Z.A.C,
secteur d'aménagement, etc...) sur les plans techniques, financiers, clients, nombres
d'intervenants.

Il vous sera confié des missions transverses relatives au métier ou en appui au
pilotage de l'activité. Vous pourrez également être amené à réaliser des
accompagnements professionnels.

Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser ses missions, l'emploi utilise de nombreux logiciels informatiques, en
veillant à la qualité de jalonnement des affaires et à la traçabilité des contacts. Vous
pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble de notre zone de
couverture.

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise.

Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une forte
capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les applications
informatiques.

Alors venez vous épanouir dans cet emploi riche et passionnant !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences. Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le
cadre d'une mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71421

Lieu de travail 4-6  RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Kevin DUCOUDERCQ
Téléphone : 06 76 17 26 67

Mail : kevin.ducoudercq@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :     

Mail : valentin.josserand@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02446.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR VALENCIENNOIS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable Equipe-ast H/F

Description de l'emploi Vous pilotez la performance des équipes opérationnelles et vous vous investissez
pleinement dans le développement des compétences de vos collaborateurs.
Au sein du territoire Hainaut Cambrésis, vous faites partie de l'équipe managériale de
la Base Opérations de Valenciennes.
Avec le chef de pole, vous managez et animez la Base Opérationnelle dans un esprit
bienveillant, en ayant au coeur de vos préoccupations la prévention santé sécurité et
la performance.
A ce titre, vous avez en charge de :
·       Assurer la montée en compétences des techniciens (accompagnement sur le
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terrain pour transmettre votre savoir et vos conseils, évaluation des compétences,
proposition d'actions de développement et d'évolution professionnels,...)  
·       Réaliser les Entretiens d'Appréciations (EAP) des agents de l'équipe  
·       Veiller à l'application permanente des règles de sécurité à travers des visites de
prévention, des actions préventions, des points d'équipes,... en incarnant la Culture
Juste et en déployant la feuille de route Prévention de la DR Nord-Pas de Calais  
·       Contribuer au portage des messages managériaux  
·       Manager le groupe où les activités Clientèle et Réseau ont totalement convergé.
Vous conduisez des briefings au lancement de la journée et des débriefings de
qualité permettant de garantir la performance de nos interventions. Vous maitrisez
parfaitement ce que l'on appelle les standards managériaux
Vous maintenez pour se faire une ambiance de travail conviviale, dynamique et
efficace.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.

En lien étroit avec les programmateurs de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA)
Hainaut Cambrésis située à Valenciennes, vous participez à l'amélioration continue
de l'interface BO-CPA et contribuez à l'atteinte des objectifs de la BO.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et
sociale et la volonté de travailler un collectif de travail convivial et dynamique Vous
êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au
niveau des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Base Opérations
qui a tout pour réussir, rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes pédagogue et communicant  

Vous êtes disponible et à l'écoute en cas de besoin  

Vous aimez animer des équipes opérationnelles (fixer des objectifs, évaluer les
performances, motiver, recadrer et sanctionner si nécessaire)  

Vous avez des connaissances techniques du réseau de distribution d'électricité.

Curieux, authentique, constructif et force de proposition, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71464

Lieu de travail 178  R  SAINT SAULVE MARLY ( 59770 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Guillaume DOUHET
Téléphone : 06 21 14 35 07

Mail : guillaume.douhet@enedis.fr

DOUHET GUILLAUME
Téléphone :     

Mail : guillaume.douhet@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-02445.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
CPA PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Cannes Grasse (département des
Alpes Maritimes), en tant que PROGRAMMATEUR SENIOR. L'emploi est rattaché à
la Cellule de Pilotage des Activités (CPA), composée de 12 collaborateurs qui
évoluent sur un territoire qui allie mer et montagne, réseau en coupure d'artère et
double dérivation.

Vous aurez la mission de Superviseur de la Préparation à la maille de l'Agence.

A ce titre, vous serez en charge :

·         Du pilotage des activités de préparation des chantiers (supervision des
préparations, accompagnement des responsables identifiés de la préparation (RIP)),

·         De la performance globale, à la maille de l'Agence, de l'activité de préparation
des chantiers (revues de portefeuilles régulières, suivi de la charge d'activité des RIP,
échanges quotidiens avec la ligne managériale des BO et de l'Agence),

·         Du lien étroit avec les différentes interfaces : agences raccordement et travaux,
collectivités, ASGARD, ACR

L'emploi demande un fort engagement.

Des déplacements sur les 3 sites de l'Agence ainsi que sur le terrain seront
quotidiens.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances solides dans le domaine de l'activité réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.

Une forte expérience des activités de terrain ainsi que de préparateur de chantiers est
indispensable.

Une expérience managériale réussie est un plus.

Vous avez le goût du travail en équipe et un bon relationnel.

Vous devez posséder le permis B.
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Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70715

Lieu de travail 27  CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

SAISON CECILE
Téléphone : 06 22 13 70 34

Mail : cecile.saison@enedis.fr

CASTIGLIONE GREGORY
Téléphone :     

Mail : gregory.castiglione@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-02435.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ACR
DISCONTINU

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence de Conduite Régionale (ACR) d'Annecy a en charge la conduite des postes
sources et des départs HTA sur le périmètre de l'ACR sur un territoire dynamique,
avec environ 1,4 millions de clients.

Ses missions sont les suivantes :
- Gérer les flux électriques
- Assurer la continuité et la qualité de l'alimentation électrique
- Assurer la sûreté de fonctionnement du système électrique
- Assurer la gestion et réalimentation des clients sur incidents

Le chargé de conduite (CCO) réalise notamment la conduite des réseaux en temps
réel sur le réseau HTA et la préparation / planification des chantiers HTA.
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Il peut se voir confier des missions complémentaires en fonction des opportunités et
des besoins.

Il travaille en lien étroit avec l'ASGARD, le BEX Poste Source, les agences
d'interventions, les agences d'interventions spécialisées, le BRIPS et RTE.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée dans le domaine de la conduite et/ou de l'exploitation des
réseaux et poste source

Bonnes connaissances en électrotechnique et maîtrise de l'informatique

Des facultés de rigueur, d'autonomie, de prise de recul et de capacité d'analyse sont
nécessaires pour cet emploi

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71603

Lieu de travail ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY ( 74330 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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MANIERE SEBASTIEN
Téléphone : 04 50 24 46 50

Mail : sebastien.maniere@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  23-02434.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
CPS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Ais Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées de la DR Alpes, vous intégrez le
Cellule de Programmation Centralisée afin de participer à l'organisation et à la
programmation des activités comptage et télécom et contribuez à la satisfaction des
clients qu'ils soient internes (BO AIS, Acorel, ARD, CPA...) ou externes (C1-C4 et
P1-P4)
Le quotidien d'un programmateur consiste à :
- Comprendre et connaitre les interventions techniques afin de les mettre en phase
avec les compétences des techniciens

- Programmer et optimiser les tournées des techniciens (ressources necessaires, Km
parcourus...) tout en respectant les délais indiqués dans le catalogue de prestations
ainsi que les priorisations d'activités décidées à la maille agence.

- Contacter les clients pour organiser des RDV, limiter les interventions vaines et
anticiper d'éventuels aléas afin de faciliter le travail du technicien

- Organiser les interventions conjointes avec les autres agences comme l'AI

- Prendre en comptes les retours des techniciens et des clients concernant les
améliorations à apporter

- Piloter des missions transverses pour le compte de la CPS et/ou de l'agence

- Piloter la performance de la prog avec des indicateurs métiers

Votre montée en compétences commencera par l'activité comptage du marché
d'affaire et sera composée d'immersions auprès des équipes terrain et de doublons
avec des programmateurs expérimentés.

Une fois votre autonomie acquise et un temps suffisant de pratique, vous monterez
en compétence sur la programmation de l'activité télécom.

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR Alpes pour réaliser des
immersions sur le terrain en accompagnement des techniciens et effectuer des
journées de programmation sur site, à proximité des managers des BO ainsi que des
technciens afin de créer une vraie proximité entre la CPS et les BO AIS.
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Le télétravail est compatible avec l'emploi.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un qui a le goût du travail en équipe et l'envie d'apprendre.

La compétence technique sera nécessaire pour programmer efficacement l'activité et
cette compétence sera acquise dans le cadre de la montée en compétence décrite
dans le description de la mission.

Vous cherchez une agence dans laquelle il fait bon vivre et travailler?

Vous avez le sens du client et souhaitez contribuer à les satisfaire, qu'ils soient
internes ou externes?

Vous avez envie de prendre part au décision importantes de votre collectif
(participation aux entretiens de recrutement, participation à des expérimentation sur
l'organisation et les horaires de travail)?

Vous recherchez un quotidien riche, varié et de belles perspectives d'évolution?

Alors n'hésitez pas une seconde, contactez nous, nous serons ravis de vous faire
découvrir nos métiers au travers d'une ou plusieurs immersions et qui sait, peut être
que la personne qui sera présentée lors de la prochaine journée conviviale AIS, ce
sera vous.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1) »

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70735

Lieu de travail 711  AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RAGUE THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.rague@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  23-02427.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURE ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position F ESSAIS
Méthodes

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (sme Essais) H/F

Description de l'emploi Nos activités :
Membre du pôle Affaires de la section Essais, l'Emploi consiste à maîtriser les
référentiels, la programmation des activités et le suivi des matériels dans les
domaines suivants :
- le suivi neutronique du c�ur,
- les mesures physiques et le contrôle de performance,
- le contrôle de confinement et de la ventilation,
- l'exploitation et maintenance des appareils fixe de mesures de
radioprotection (KRT),
- l'exploitation des systèmes de surveillance acoustiques du circuit primaire
(SIS) et sismique (KIS).
- le suivi des statistiques énergétiques des tranches.

Postures et rôles clés du chargé de préparation :
-ll est responsable de la programmation et du suivi des équipements, en lien avec la
Fiabilité, il contribue fortement à l�élaboration des programmes locaux d�activités et
les
traduit dans des objets opérationnels
-Il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phase à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en oeuvre et en assure la traçabilité
-Il instruit des actions de fiabilisation et de modification
-Il est en charge de l�analyse et du traitement du Retour d'Expérience

Profil professionnel
Recherché

Outre une connaissance approfondie des installations et des matériels sur
lesquels il intervient, le Titulaire de l'emploi :
=> connaît et met en oeuvre l'ensemble des connaissances et techniques
relatives aux choix, à l'utilisation et à l'étalonnage d'appareils liés à la section
Essais.
=> a une bonne connaissance de l'organisation et des interfaces avec les
autres métiers.
=> dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre
les problèmes et enrichir le retour d'expérience.
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=> connait et met en oeuvre au quotidien les règles de sécurité et de
radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment les
principes déclinés en matière de culture sûreté (INSAG 4).

Compléments
d'information

La région de Bugey :
Bugey est un site 4 tranches, dynamique. Reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit,
nous savons travailler ensemble ! La situation géographique, à 2 petits pas de la ville
de Lyon,  à 2 pas de la montage, à 2 enjambées de la mer offre bien entendu tout un
panel d'activités pour tous !

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
GESCO dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

immédiate

FAYARD FLORENT
Téléphone : 04 74 34 28 20

TORREGROSSA SANDRINE
Téléphone : 04 74 34 30 74

24 févr. 2023

Ref  23-02425.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE Vallée du Rhône - SERVICE
MACHINES TOURNANTES
Equipe GTA
402440032

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  9.10.11 1 Technicien De Maintenance Confirme H/F

Description de l'emploi Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l�ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d�activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d�expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d�intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l�amélioration continue en
intégrant le retour d�expérience (dossiers d�intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
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Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l�animation de formation technique, l�appui compétences aux équipes de maitrise
d��uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d�innovation (outillages, maquettes, documents d�intervention etc.), le portage de
dossiers d�assurance UTO...
Il fait preuve d�autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d�activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d�appui chargé d�affaires.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail Parc d'activités du Grand Planot LA VERPILLIERE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Anthony KOLAK
Téléphone : 07.61.85.80.33

Jérémy JACQUES
Téléphone : 06.98.66.17.01

17 févr. 2023

Ref  23-02423.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
SERVICE RESSOURCES
40244002

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Appui Ressources H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Ressources de l'AMT VDR, entité intervenant sur des activités de
maintenance sur les sites classiques et nucléaires,
l'emploi, sous le management du Directeur adjoint, assiste l'Etat Major et les services
opérationnels en réalisant toutes les tâches confiées dans les domaines des fonctions
supports (y compris budgétaire) et de la logistique.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder :
- une bonne capacité relationnelle, le sens de la communication et
de l'écoute
- faire preuve de rigueur, d'organisation,de discrétion, de
confidentialité,
- faire preuve de réactivité pour répondre aux sollicitations multiples
et urgentes
- bonne maitrise des outils bureautiques et informatiques(excel,
word, power-point), PGI GTA, Dauphin, DVI, outlook

Lieu de travail AMT VALLEE DU RHONE
CHEMIN DES SOURCES PONT-SAINT-ESPRIT 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jean-Pierre DIMON
Téléphone : 06.20.45.74.82

17 févr. 2023

Ref  23-02421.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AMT VALLEE DU RHONE
SERVICE MACHINES STATIQUES
SECTION CHAUDRONNERIE
402440051

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  9.10.11 1 Responsable D'activité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intervient en assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA) pour le compte des
CNPE ou d�UTO.
Il encadre des équipes d'intervenants en charge de la surveillance d�activités
prestées et/ou coordonne les entreprises prestataires auxquelles les interventions
sont confiées.
Il garantit l'atteinte des objectifs (délai, qualité, coûts) inhérents aux prestations.
Il peut être, soit appui au Responsable de Prestation, soit missionné en tant que
Chargé d�Affaire pour le compte de CNPE dans le cadre des épreuves hydrauliques.
En fonction des situations, il est amené :
- à rédiger les cahiers des charges des prestations, à participer aux appels d'offres, à
rédiger les demandes d'achat.
- à définir les éléments nécessaires à la réalisation des travaux (planification,
demande de régime, disponibilité des pièces de rechange,...).
- à participer aux réunions d'enclenchement et de levée des préalables, aux réunions
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d'arrêt de tranche en tant que de besoin, à la mise en �uvre des plans de prévention.
- à suivre les activités liées à la prestation et à participer au traitement des écarts.
Il veille au respect du planning d'activités, à l'application des règles et au respect des
exigences des domaines sûreté, qualité, environnement, hygiène et sécurité,
législation du travail, radioprotection.
Il contrôle l'exhaustivité des dossiers. Il participe à la rédaction du bilan technique et
financier de l'affaire, formalise et veille à la remontée des suggestions et du Rex.
En situation de chargé de surveillance, l'emploi effectue ou pilote la surveillance
d'activités confiées à des prestataires de l'ULM ou des sites clients. Il élabore et
applique le programme de surveillance. Il trace les écarts constatés. Il s'assure de la
mise en �uvre des actions correctives proposées par les prestataires.
Il rédige le rapport de surveillance et contribue à l'établissement de la fiche
d'évaluation des prestataires.
L'emploi contribue fortement à la professionnalisation des agents.

Profil professionnel
Recherché

Technicien avec bon niveau de connaissance et d'expertise dans le domaine des
épreuves hydrauliques, chaudronnerie, soudage,  remplacement de gros
composants.  
Des qualités de rigueur, de synthèse, d'organisation et d'animation d'équipe sont
également requises
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
Vallée Du Rhône ainsi que sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail AMT VDR
Chemin des Sources PONT SAINT ESPRIT 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sylvain BERTHIAUD
Téléphone : 06.98.32.20.79

Laurent BACCARIN
Téléphone : 06.20.57.60.22

17 févr. 2023

Ref  23-02420.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHÔNE
SERVICE ROBINETTERIE
Equipe VIV
402440043
402440043

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  9.10.11 1 Technicien De Maintenance Confirme H/F
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Description de l'emploi Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l�ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d�activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d�expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d�intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l�amélioration continue en
intégrant le retour d�expérience (dossiers d�intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l�animation de formation technique, l�appui compétences aux équipes de maitrise
d��uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d�innovation (outillages, maquettes, documents d�intervention etc.), le portage de
dossiers d�assurance UTO...
Il fait preuve d�autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d�activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d�appui chargé d�affaires.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail parc d'activités du  Grand Planot - 38290 LA VERPILLIERE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Vianney GUYOTOT
Téléphone : 06 42 29 03 16

Serge BELIN
Téléphone : 06 59 55 87 41

17 févr. 2023

Ref  23-02419.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE VdR - SERVICE ROBINETTERIE
402440041

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M
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GF  9.10.11 1 Technicien De Maintenance Confirme H/F

Description de l'emploi Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l�ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d�activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d�expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d�intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l�amélioration continue en
intégrant le retour d�expérience (dossiers d�intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l�animation de formation technique, l�appui compétences aux équipes de maitrise
d��uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d�innovation (outillages, maquettes, documents d�intervention etc.), le portage de
dossiers d�assurance UTO...
Il fait preuve d�autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d�activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d�appui chargé d�affaires.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail parc d'activités du  Grand Planot - 38290 LA VERPILLIERE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Vianney GUYOTOT
Téléphone : 06.42.29.03.16

Rémy PERRIER
Téléphone : 07.64.68.65.07

17 févr. 2023

Ref  23-02418.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
SERVICE ROBINETTERIE
402440042
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Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Responsable D'activites H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est basé à l'Agence Maintenance Thermique Vallée du Rhône (38) à La
Verpillière. L'A.M.T assure des prestations de maintenance sur les sites  nucléaires
de production d'électricité sur la Robinetterie. Dans le cadre du respect des règles
techniques, économiques et administratives de l'agence, l'emploi est responsable
d'interventions sous la responsabilité d'un MPL. Il assure la coordination et la
surveillance de prestataires en charge d'opérations de maintenance d'organes de
robinetterie en centrale nucléaire.
En sa qualité d'appui au donneur d'ordre, il contrôle la qualité des interventions, les
résultats en matière de sûreté, sécurité, radioprotection, environnement et il s'assure
du respect du planning défini.
En tant que responsable d'activités, il est amené à coordonner et contrôler des
équipes en charge d'opérations de maintenance sur des organes de robinetterie.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
- connaissances des activités de maintenance,
- connaissance des installations nucléaires,
- connaissance de la maintenance des organes robinetterie,
- connaissances en qualité, en radioprotection, en sécurité et en réglementation du
travail.

Compléments
d'information

L'agent devra se déplacer fréquemment sur l'ensemble du territoire.

Lieu de travail AMT VALLEE DU RHONE
PARC D'ACTIVITES DU GRAND PLANOT LA VERPILLIERE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

GUYOTOT Vianney
Téléphone : 06.42.29.03.16

PERRIER Rémy
Téléphone : 07.64.68.65.07

17 févr. 2023

Ref  23-02417.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
ALN
SERVICE TRANSPORT
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  9.10.11 1 Logisticien Ba H/F
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Description de l'emploi L�Agence Logistique Nationale (ALN) est l�opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF. A ce titre, l�ALN réalise des prestations dans les domaines suivants :
� Le stockage des pièces de rechange
� L�organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal
� L�ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage.

Au sein de l'ALN, le SErvice TRAnsport Lourd (SETRAL) regroupe les compétences
en matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels et de
manutention.

Vous avez envie de relever de nouveaux défis et travailler dans une entité
opérationnelle ? Alors rejoignez-nous en tant que Logisticien Bureau d'Affrètement !

Le logisticien est en charge du traitement de l'ensemble des demandes de prestations
de transport exceptionnel. A ce titre, il est amené à :

- Prendre contact avec les clients et examiner dans le détail avec eux les demandes
reçues
- Préparer avec le chargé d'étude planification les réunions portefeuille, en présentant
un tableau de bord des prestations,
- Participer à la mise à jour du planning des opérations sous-traitées, en travaillant de
manière rapprochée avec les chargés d'affaire ainsi que l'assistant du chef
d'exploitation,
- Élaborer des pré-planifications des ressources SETRAL, en identifiant les
ressources humaines et matérielles nécessaires,
- Veiller à la mise à jour du SI SETRAL, participer à la réunion hebdomadaire de
coordination, et, fournir les éléments de Rex demandés au titre de l'activité TE,
- Veiller à la clôture des dossiers informatiques dans le SI SETRAL,
- Appuyer les techniciens du bureau d'affrètement en cas de surcharge ou de manque
de personnel,
- Gérer le planning des moyens de levage dont est doté l'ALN.

Profil professionnel
Recherché

� Capacité à prendre en charge les outils informatiques de gestion et de planification
� Etre sensibilisé aux problématiques liées à la sûreté nucléaire
� Une connaissance du domaine nucléaire serait un plus  
� Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de
sécurité et de sûreté strictes
� Autonomie, rigueur et esprit d�initiative
� Capacité d�analyse et de synthèse
� Capacité à s�inscrire dans une démarche participative et à intégrer une équipe
jeune qui voit son activité se développer rapidement  
� Capacité de communication écrite et orale
� Intérêt affirmé pour s�engager dans les démarches de changement en cours dans
l�Agence

Compléments
d'information

Poste éligible en mobilité encouragée (2 salaires)

Lieu de travail 8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir 60460 SAINT LEU D ESSERENT 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

TSA 71091
59777 EURALILLE CEDEX
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Laurent CARPENTIER
Téléphone : 06.85.92.85.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06.27.93.43.07

17 févr. 2023

Ref  23-02415.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (sme Enviro) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, du Manuel Qualité de l�Unité,
des règles de sécurité et de sûreté des installations l'emploi :
- Est responsable de la préparation des activités en respectant le calendrier de la
préparation modulaire,
- Contribue au suivi de tendance des paramètres chimiques et radiochimiques,
- Participe au suivi et à la fiabilité des matériels (automates chimiques, appareils de
mesures, etc.),
- Capitalise et intègre le REX dans les différents documents opératoires,
- Pilote en temps différé les affaires transverses relatives au laboratoire,
- Elabore les cahiers des charges relatifs à l'achat et à la maintenance des matériels
de mesure, des consommables et des réactifs.
- Dans le cadre de sa mission, le CP sera amené à faire une présence terrain accrue
sur les installations CTE, CTF, Banc Mistral, station de déminéralisation

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-DONZERE@edf.fr

immédiate

FLORENT FAYARD
Téléphone : 04 74 34 28 20

PEIFFER Johan
Téléphone :

24 févr. 2023
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Ref  23-02412.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
Pôle Maitrise de Réalisation des Activités

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charges D'affaires (sau) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Situé à 35 km de Lyon, le CNPE de Bugey comporte 4 unités de production de 900
MW chacune et produit 40% de l'électricité consommée en RHône Alpes. Au sein de
la centrale, le service Automatismes assure la maintenance préventive et curative des
matériels d�instrumentation, contrôle commande et informatique industrielle, pour
garantir leur fonctionnement dans la durée. Il est constitué de 3 sections (Méthode,
Affaires, Réalisation) et regroupe près de 100 personnes.
En tant que chargé(e) d�affaires, vous êtes rattaché(e) à la section Affaires. Vous
êtes responsable de la préparation, la réalisation et les résultats des affaires qui vous
sont confiées. Dans le détail :
- vous construisez l�ensemble de l�affaire et le planning associé incluant les activités
d�autres spécialités, dans le respect des jalons de la préparation modulaire,
- vous constituez les dossiers de réalisation des travaux (ADR, ADS, TOT, DSI,
demande de régime, Epsilon, PDR),
- vous pilotez la réalisation de l�affaire et l�atteinte des objectifs associés (qualité,
coûts, délai),
- vous vous assurez de la collecte du REX sur votre affaire, pour identifier les
améliorations techniques, organisationnelles et documentaires à soumettre aux
différentes parties prenantes,
- vous participez à la capitalisation/standardisation des données dans le SI.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte, nécessitant de résider dans un
périmètre proche du lieu de travail.

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté ou HMI dans un service automatisme ou essais sur CNPE.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à autorisation d'entrée sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

action
immédiate

Klein Nicolas
Téléphone : 04 74 34 32 23

Estrade Lucas
Téléphone : 04 74 34 32 36

24 févr. 2023
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Ref  23-02411.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
Pôle Méthode

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (sau) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Situé à 35 km de Lyon, le CNPE de Bugey comporte 4 unités de production de 900
MW chacune et produit 40% de l'électricité consommée en RHône Alpes. Au sein de
la centrale, le service Automatismes assure la maintenance préventive et curative des
matériels d�instrumentation, contrôle commande et informatique industrielle, pour
garantir leur fonctionnement dans la durée. Il est constitué de 3 sections (Méthode,
Affaires, Réalisation) et regroupe près de 100 personnes.
En tant que chargé(e) de préparation, vous êtes rattaché(e) à la section Méthodes.
Vous garantissez la qualité globale des documents d�intervention et des objets du
système d�information et leur cohérence avec le programme de maintenance ou la
politique nationale relative concernant l'informatique industrielle. Vous êtes en appui
des autres sections du service en tant qu�expert du domaine (compréhension
technique, contraintes réglementaires, application des procédures). Vous êtes
également l�interlocuteur opérationnel des entités locales vis-à-vis des évolutions
techniques et documentaires.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement chargé de préparation ou formateur dans le domaine de l'automatisme et
du contrôle commande.
Bonne connaissance des matériels TOR et ANA.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la  GESCO
: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

immédiate

KLEIN NICOLAS
Téléphone : 04 74 34 32 23

RAUNER Matthieu
Téléphone : 0437619544

24 févr. 2023

Ref  23-00023.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
CARD-S

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Marché d'Affaires Auvergne Centre et Limousin, vous êtes appui
métier Contrat d'Accès au Réseau de Distribution sur le périmètre des DR Auvergne,
Centre, Limousin.A ce titre, vos principales missions sont les suivantes : - aide et
conseil à l'ensemble des conseillers clientèle, ainsi qu'au management du Pôle de
l'agence ARD- contribution à la montée en professionnalisme des conseillers  -
participation à des ateliers transverses locaux et nationaux (en lien avec l'expertise
contractuelle et SI) - participation à la veille sur les évolutions contractuelles,
réglementaires et SI du marché d'affaires- suivi d'un portefeuille de clients CARD I / S
HTA, I ou S (accueil client, instruction des demandes, rédaction des offres, ...) - appui
au management sur le pilotage de l'activité (mesure de la performance, contrôle)Vous
devez acquérir la connaissance des outils propres à l'accueil et à la gestion des
clients CARD. Vous utilisez également les outils bureautiques et devez faire preuve
d'une grande adaptabilité aux nombreux SI utilisés et aux évolutions attendues sur la
période à venir (SGE, GCP, BOE, SAP-Discompte, COSY, STM-ACDC,
CAPELLA).L'emploi est en relation avec de nombreux interlocuteurs au sein d'Enedis
: Guichets Qualité de Fourniture, Agences de conduite, Agences comptage,
maintenance spécialisées, ARGP, etc   il contribue également  au bon fonctionnement
des interfaces avec les DR.L'emploi est éligible au télétravail, en application des
modalités prévues au sein du Projet Collectif de Fonctionnement d'Equipe en vigueur
au sein de l'agence.Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et avec de réelles capacités d'organisation, vous devez
également faire preuve de bonnes qualités relationnelles en sachant répondre aux
attentes clients et conseillers. De bonnes qualités rédactionnelles dans le cadre des
échanges avec les clients sont requises. L'aptitude au travail en équipe est
nécessaire, tout comme le partage des méthodes de travail.Vous considérez la
sécurité comme la priorité absolue et attachez une attention particulière aux actions à
mener dans ce domaine. Une aisance en informatique est indispensable. Des
connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage) seraient appréciées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANLet l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences :
en cas de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et
CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66378

Lieu de travail 20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).

244



Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

BERTHET-ARSAC Marina
Téléphone : 06 95 51 18 06

Mail : marina.berthet-arsac@enedis.fr

PIGNOLET Agnès
Téléphone : 06 58 06 65 89  

Mail : agnes.pignolet@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-25013.02 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
CARD-S

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  9.10.11 1 Conseiller Clientele Gestion Card Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Marché d'Affaires, vous êtes conseiller gestion clientèle CARD
(Contrat d'Accès au Réseau de Distribution) Sénior sur le périmètre des DR
Auvergne, Centre et Limousin.

Vous contribuez à la qualité des prestations fournies par l'ARD et êtes en capacité
d'assurer les principales missions d'un conseiller CARD en termes de gestion
contractuelle, relation client, facturation, ainsi qu'en traitement et publication de
données.

En complément vous êtes entre autre en capacité de :
- contribuer au pilotage de l'activité en réalisant certaines actions de contrôle dans le
cadre du Plan de Contrôle Interne,
- d'apporter un appui au management (analyse de la performance, suivi de
déploiement de modes opératoires, ...),
- de participer à la professionnalisation des nouveaux arrivants, et au maintien des
compétences des conseillers gestion CARD dans le cadre de leur activité
quotidienne,
- de participer à la mise en place de la formation locale lors des déploiements
outil/métier...,
- de participer au déploiement de la culture client : appui relations clients téléphonique
et physique,
- d'apporter votre aide dans la gestion des dossiers clients sensibles et/ou complexes
au sein de l'Agence,
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Vous utilisez les outils bureautiques et devez faire preuve d'une grande adaptabilité
aux nombreux SI utilisés et à leurs évolutions (SGE, I-Parc, COSY, STM-ACDC,
SIGNEDIS, CAPELLA ...).
Vous réalisez des visites sur les sites de nos clients.
L'emploi est éligible au télétravail, en application des modalités prévues au sein du
Projet Collectif de Fonctionnement d'Equipe en vigueur au sein de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous considérez la sécurité comme la priorité absolue et attachez une attention
particulière aux actions à mener dans ce domaine.
Autonome, rigoureux et avec de réelles capacités d'organisation et de leardership,
vous devez également faire preuve de bonnes qualités relationnelles en sachant
répondre aux attentes de vos collègues et des clients.
De bonnes qualités rédactionnelles dans le cadre des échanges avec les clients sont
requises.
L'aptitude au travail en équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes
de travail et l'accompagnement de collègues dans le cadre de leur activité
quotidienne.
Une aisance en informatique est indispensable.
Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage) seraient appréciées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi comporte des déplacements sur le territoire régional Auvergne, Centre et
Limousin, voire ponctuellement sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire pour assurer les visites sur les sites des clients.

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67492

Lieu de travail 20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Marina BERTHET-ARSAC
Téléphone : 06 95 51 18 06

Mail : marina.berthet-arsac@enedis.fr

Agnès PIGNOLET
Téléphone : 06 58 06 65 89

Mail : agnes.pignolet@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-02407.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
Service Transport Lourd
Section Exploitation
402480036

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  9.10.11 1 Contremaitre Tl H/F

Description de l'emploi L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle.

Au sein de l'ALN, le SETRAL regroupe des compétences en matière de préparation
et de réalisation de transports exceptionnels et de manutention.

Ses activités couvrent :
- la réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés,
- la préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé »

Le contremaître est amené à exercer les activités suivantes :

- Assurer la responsabilité de prestations de transport et de manutention,
- Garantir le respect strict des règles de sécurité et de sûreté liées au déroulement
des prestations,
- Garantir le respect des délais et des spécifications techniques définies avec le
donneur d'ordre, dans les meilleures conditions de sécurité et de sûreté, en
respectant strictement la réglementation et en veillant à la performance économique
de la prestation,
- Encadrer une équipe composée de techniciens et de conducteurs,
- Contribuer individuellement à la qualité et au respect de l'environnement lors de la
réalisation des prestations confiées au SETRAL.
- Assister le donneur d'ordre pour des prises de décisions techniques durant les
chantiers,
- Venir en appui aux équipes d�études et d�organisation transport afin de préparer
des prestations et de participer aux retours d�expérience,
- Participer à l'entretien courant et à la maintenance de premier niveau des
ensembles de transport,
- Réaliser des surveillances de prestataires en remplacement des chargés d�affaires,
- Etre sollicité par le management pour participer à des activités particulières.

Profil professionnel
Recherché

� Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de
sécurité et de sûreté strictes
� Autonomie, rigueur et prise d�initiative
� Capacité à réagir de manière adaptée en présence d�un évènement particulier et à
savoir rendre compte à sa hiérarchie
� Capacité d�écoute, de dialogue et d�animation
� Capacité à travailler en équipe et à s�inscrire dans une démarche participative
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Compléments
d'information

Taux d'actifs : 63 %
A terme poste soumis (conditions d'exercice de l'emploi).

Lieu de travail Avenue de Cotier SAINT VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 63 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Alerte

Nabil BELYAMANI
Téléphone : 06.98.17.02.87

Mireille LANDROT
Téléphone : 06.27.93.43.07

10 févr. 2023

Ref  23-02404.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
Pôle Affaires

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (elec/ Sem) H/F

Description de l'emploi Au sein du CNPE de Bugey, le chargé d�affaires assure le pilotage de son affaire
incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le REX des activités. Cela
nécessite une maîtrise technique du domaine des activités pilotées. Dans ce cadre:
� Il contractualise avec les métiers contributeurs les exigences et les objectifs à
atteindre. Il définit les exigences contractuelles.
� Il est responsable du budget de son affaire et s�assure de la bonne réalisation du
contrat, notamment par un contrôle de son respect sur le terrain.
� De par sa maîtrise technique, il constitue les Dossiers de Réalisation des Travaux.
� Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités.
� Il respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables
associés.
� Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire et s�assure
de la bonne mise en oeuvre des parades prévues dans son analyse de risque.
� Il pilote son planning, représentatif de l�état réel d�avancement de ses chantiers et
permettant d�orienter les décisions.
� Il est responsable de la surveillance de ses activités.
� Il relève les constats et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
s�appuyant si nécessaire sur la filière Méthodes.
� Il est responsable de l�analyse de fin d�intervention.
� Il fournit les livrables de son périmètre et le REX nécessaires à la capitalisation des
activités.
L'emploi est soumis à astreinte et peut être amené à effectuer des travaux postés.
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Profil professionnel
Recherché

BAC+2 technique ou bac technique avec expérience professionnelle dans le domaine
de
l'emploi.
Sens de l�analyse et du relationnel
Capacité à formaliser et à transmettre des informations
Compétences relative au domaine exercé
Connaissances des installations nucléaires
Autonomie adaptabilité
Respect des consignes de sécurité et de sûreté
Capacités d�animations et qualités relationnelles

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ARMELLIE ROMAIN
Téléphone : 04 74 34 32 61

Lecomte Jean Baptiste
Téléphone : 04 74 34 34 37

24 févr. 2023

Ref  23-02403.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE ET MECANIQUE
Pôle Methode

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (sem- Elec ) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, du Manuel Qualité de
l�Unité, des règles de sécurité et de sûreté des installations et de l�ensemble
des doctrines de maintenance, l�emploi, pour les matériels relevant de sa
responsabilité, réalise des expertises technique de deuxième niveau afin d�intégrer le
REX, s�attache à maitriser les volumes de maintenance en réinterrogeant via le
service fiabilité les maintenances sur certains matériel. Il Travaille avec les
correspondants métiers sur les différents projets (TEM/AT) afin de préparer des listes
d�activités intégrants le préventif. Il intègre des modifications dans nos bases de
données.
Une capacité d�analyse et rédactionnelle est nécessaire
La capacité de travailler en équipe est requise

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un niveau de connaissance élevé des matériels électriques d'une
Centrale Nucléaire.
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Il devra être synthétique et organisé afin de caler les échéances demandées par le
management.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

immédiate

M. ROMAIN ARMELLIE
Téléphone : 04 74 34 32 61

M. PEYRARD PIERRE MARC
Téléphone : 04 74 34 28 45

24 févr. 2023

Ref  23-02401.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE ET MECANIQUE
Pôle Methode

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (sem- Meca ) H/F

Description de l'emploi Garantir le maintien à jour des programmes de maintenance, par la déclinaison du
PBMP, des RGE et des politiques nationales et locales. Préparer la liste des activités
de maintenance préventive à réaliser dans le respect des échéances de sûreté et des
exigences de controles réglementaires. Décliner le precriptif en modes opératoires.
Réaliser des visites et expertises sur le terrain et s'appuyant sur votre connaissance
de la machine. Apporter des réponses techniques aux sollicitations émanant des
projets d'arrêts de tranches et aux projets tranches en marche

Profil professionnel
Recherché

Compétences et expérience reconnue dans le domaine machine tournante.
Compétences d'analyse, de synthèses et de rédaction technique.
Qualités relationnelles et capacités d'adaptation.
Sens du réslutat

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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immédiate

M. ROMAIN ARMELLIE
Téléphone : 04 74 34 32 61

M. PEYRARD PIERRE MARC
Téléphone : 04 74 34 28 45

24 févr. 2023

Ref  22-25006.02 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Technico Administratif Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du BAG de la DR Auvergne, vous assurez un rôle d'appui et d'assistance aux
métiers opérationnels de la DR dans le domaine administratif :
-        Vous êtes le référent du domaine au sein du BAG
-        Vous contribuez au traitement du circuit des approvisionnements (demandes
d'achat, créations de fournisseur, commandes, réceptions, factures...)
-        Vous pilotez le domaine des ventes diverses (protection de chantier, rachats
déchets ...)
-        En appui du chef d'Agence BAG, vous contribuez au traitement des demandes
relatives au petit foncier,
-        Vous apportez des conseils et orientez les agents de la DR sur le domaine des
achats, des outils administratifs et des procédures.

A sein de l'équipe vous contribuez à toute(s) autre(s) activité(s) en responsabilité du
BAG dans le domaine logistique hors immobilier : pool véhicules, appui administratif
divers (courrier, archivage, cantine, vêtements « image de marque », ...), assistance à
la Direction

En cas d'organisation de crise vous pouvez être amené(e) à participer à la Cellule
Appui Logistique.
La satisfaction clientèle est un enjeu fort de l'agence et l'emploi doit y contribuer.
Vous êtes force de proposition pour la mise à jour de l'offre de services BAG.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté(e) d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous avez des compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire
progresser votre équipe au quotidien.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe. La taille de l'équipe implique un profil adaptable et polyvalent
qui saura faire face aux évolutions liées à l'activité.
Vous avez de solides connaissances de l'outil PGI (SAP) et dauphin et maîtrisez les
applications bureautiques
La discrétion et la gestion de la confidentialité sont également des attendus

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67293

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Marie-Laure CAILLEAU
Téléphone : 06 68 92 94 55 / 04 73 34 51 73

Mail : marie-laure.cailleau@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-01376.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Marckolsheim-Rhinau
Aménagement de Rhinau
419171734

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9 1 Technicien D'exploitation Préparateur - Rhinau H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Contrat Annuel de Performance du Groupement, des consignes
générales d'exploitation des ouvrages hydroélectriques, des procédures et
instructions associées, l'emploi :
- contribue à la réalisation des actions du projet d'équipe annuel, notamment autour
des  responsabilités définies dans le "qui fait quoi' du Groupement d'Usines,
- assure la surveillance générale des installations,
- réalise des man�uvres d'exploitation,
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- prépare, organise et met en �uvre des activités de maintenance et des dépannages
via les outils informatiques des domaines concernés,
- prend en charge des affaires, de la rédaction de l�expression du besoin (CCTP,
rédaction de demandes d�achats, rédaction DT) en passant par le suivi des travaux
et la rédaction des comptes-rendus.

L'emploi a une activité de préparateur. A ce titre, la Technicienne ou le Technicien :
- travaille en appui aux Coordonnateurs du groupement d'usines,
- précise les prescriptions de maintenance préventives du PML,
- optimise les critères Qualité / Couts / Délais,
- maintient à jour une bibliothèque de dossier d'intervention type,
- réalise des analyses de risques,
- il définit les besoins en requalifications,
- rédige des cahiers des charges et des modes opératoires.
Il agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des
règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi intervient sur l'ensemble des installations du groupement d'usines.
Agent ayant une expérience de l'exploitation et de la maintenance dans un
groupement hydraulique.

Compléments
d'information

Emploi en Contrainte Hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à  respecter.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Centrale hydroélectrique
67860 RHINAU 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Antoine VERMEILLE - Manager
Téléphone : 06 08 45 07 33

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

8 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Lieu de travail

Ref  23-02395.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE Pôle AFFAIRES

Position F
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MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (src-chau) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi, situé dans un collectif de Chargés d'Affaires, pilote les affaires qui lui sont
confiées dans le cadre des projets "Arrêt de tranche" et "Tranche en Marche"
A ce titre, il prépare, organise et coordonne les opérations de maintenance en
intégrant les exigences de sûreté, de sécurité et radioprotection, d'environnement
ainsi que le respect des délais et la maîtrise des coûts.
Par le suivi de plusieurs stages et le compagnonnage, il acquière progressivement les
compétences nécessaires à l'obtention d'une autonomie suffisante dans son travail.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de maintenance dans le domaine chaudronnerie.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 récente
par mail à la BAL GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

pers
530

DELARUE VINCENT
Téléphone : 04 74 34 25 71

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 04 74 34 30 75

24 févr. 2023

Ref  23-02387.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
ETAT MAJOR CIST-INGEUM (403402)
Délégation Performance (40340204)
Pôle Contrôle de Gestion (403402041)

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9 1 Controleur De Couts F H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Contrôle de Gestion de l�unité CIST INGEUM, votre rôle sera de
garantir un appui opérationnel au CGO des départements sur lesquels vous serez
affecté(e) et aux projets en leur fournissant des informations de gestion fiables,
claires, pertinentes, en temps réel tout en garantissant le respect des règles de
gestion. Vous exercerez les activités suivantes :
- Contribuer à la préparation des éléments du cycle budgétaire (CAP, E1, E2,
LE3-PMT, atterrissages) en veillant notamment à anticiper les éventuelles dérives par
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rapport aux objectifs de gestion sur son périmètre.
- Réaliser un suivi mensuel et produire des reportings avec une analyse des écarts
entre le réalisé et le prévisionnel (en euros et en heures).
- Faire référence en interne Unité à la gestion des ventes (suivi du chiffre d�affaires,
des produits à recevoir, appui aux projets à la facturation pris en charge par la
comptabilité, suivi des encaissements et des créances en lien avec la comptabilité).
- Contribuer à la mise à jour des engagements hors bilan sous la supervision du
Contrôleur de Gestion Opérationnel.
- Etre l�interlocuteur privilégié des projets pour le suivi des engagements des
demandes d�achats et commandes.
- Sensibiliser les parties prenantes à la culture financière au sein de l�Unité.
- Accompagner les métiers dans l�utilisation des différentes applications et outils de
contrôle de gestion (PROPILOT, PGI, AERO�)
- Gérer les demandes de redressement et la création de nouveaux EOTP
D�autres missions peuvent compléter ces activités telles que :Faire le suivi des
caisses missions dans le cadre de la gestion des comptes bancaires à l�étranger et
des mises à disposition et produire la mise à jour d�indicateurs de performance dans
le cadre du Tableau de Bord de l�Unité

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du processus achat, approvisionnement et gestion.
Bonnes qualités relationnelles, écoute, réactivité, disponibilité.
Esprit rigoureux, autonome, organisé.
Aisance et rigueur dans le maniement des chiffres.
Maîtrise de SAP PGI et Excel nécessaire.

Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description M3E de Contrôleur de coûts en plage
F.
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Morgane TASTAYRE
Téléphone : 07.62.08.80.76

Fax : morgane.tastayre@edf.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02386.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE INGENIERIE
40248007

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  9.10.11 1 Cpt Etudes Tl H/F
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Description de l'emploi L�Agence Logistique Nationale (ALN) est l�opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF. A ce titre, l�ALN réalise des prestations dans les domaines suivants :

� Le stockage des pièces de rechange
� L�organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal
� L�ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage.

Notre service ingénierie est l�interlocuteur unique en matière d�études et d�expertise
en transports exceptionnel et en logistique. Il contribue à sécuriser et à optimiser en
qualité, en coût et délais les transports, la manutention et le stockage de pièces
lourdes du groupe EDF.

Vous avez envie de relever de nouveaux défis et travailler dans une entité
opérationnelle alors rejoignez nous en tant que Chargé de Prestation Technique
Etudes Transport Lourd DAO.

Au sein du service Ingénierie, le CPT Etudes TL DAO est amené à :

- Participer aux études de transport et de stockage en réalisant des prestations de
Dessins Assistés par Ordinateur (DAO).

- Préparer la phase amont de réalisation des transports qui seront pris en charge par
le SETRAL (simulation de convoi, note d�arrimage).

- Effectuer des reconnaissances d�itinéraires afin de vérifier sur site le passage des
convois en fonction de leur gabarit et réaliser des relevés au besoin (pour des
simulations de giration ou des prises de cote pour des arrimages).

- Effectuer des actions de surveillance de travaux réalisés dans le cadre de la
maintenance d�itinéraire.

L�emploi implique de travailler avec l�ensemble des entités du groupe EDF et
nécessite une capacité à s�intégrer dans des projets à enjeu et à faire partager à
l�ensemble des acteurs les problématiques liées aux transports de colis lourds, au
stockage de pièces de rechanges en apportant les solutions adaptées.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté strictes

- Autonomie, rigueur, curiosité

- Esprit d�équipe

- Connaissance des transports exceptionnels, du domaine de la logistique industrielle
et d�un SIG (ArcGis) serait un plus

Compléments
d'information

- Poste éligible à la mobilité encouragée si déménagement (2 mois de salaire)
- EMPLOI ELIGIBLE A LA MIPPE si déménagement : 2 mois de salaire
- Des déplacements ponctuels sont à prévoir.

Lieu de travail 8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT  
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Xavier EPIARD
Téléphone : 07 60 08 82 17

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

17 févr. 2023

Ref  23-02384.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANTES

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d�expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la
garantie d�avoir :
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
� un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
� des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
� contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l�organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d�organisation, vous êtes le candidat idéal si�

� votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
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échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
� les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n�ont pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- du dispositif de découverte du lieu de vie.   

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 65 rue de la Perverie 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Anne POGGIOLI
Téléphone : 06 74 42 43 92

Arlette LONCLE
Téléphone : 06 74 93 99 92

17 févr. 2023

Ref  23-02374.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
BEX PDL
BEX PDL VARIABLE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du bureau d'exploitation (BEX) des pays de Loire, dans le cadre des règles
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance et des missions propres du bureau d'exploitation, l'emploi assure la
conduite des réseaux gaz, organise et contrôle des activités de dépannage,
réparation et maintenance afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la qualité du produit gaz. Il lui sera aussi dédié des activités de pilotage
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en lien avec l'exploitation des ouvrages.

L'emploi doit participé au roulement d'astreinte d'exploitation dans le rôle de Chef
d'Exploitation à terme avec la possibilité qu'à la prise de poste, ce roulement soit sur
une astreinte ACE.

L'emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité ainsi que dans le respect des délégations qui lui sont
attribuées et de sa lettre de mission. il est missionné par le Responsable du Bureau
d'Exploitation sur un grand thème d'activités (GMAO, schémas de vannage, suivi des
ADF RP FP, suivi de la validation cartographique...).

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution gaz ou de transport.
Rigueur, bon relationnel, capacité d'animation et d'initiative, autonomie, exemplarité.
Facilité d'intégration des nouvelles organisations.
Excellente capacité d'analyse et de prise de décision, maitrise de soi

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Le poste pourra être dans un premier temps avec une astreinte ACE puis intégrera le
tour CE à terme

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilité.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

259



Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à  Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.

Astreinte

TANDONNET ANTOINE
Téléphone : 06.65.60.15.64

17 févr. 2023

Ref  23-02369.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT ROUEN

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Appui Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez valoriser votre expérience reconnue en Gestion du Contrat de Travail
et évoluer dans cette filière ? Ce poste est peut-être pour vous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Appui Technique en Gestion Collective RH H/F, nous
vous garantissons :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte,

Au sein de notre Agence Synergie RH, , vous contribuerez à l�accompagnement des
unités clientes dans leurs process RH et leur dialogue social :  
� vous apporterez votre appui, technique et réglementaire, auprès des membres de
votre équipe et de l�encadrement, notamment dans le cadre :
- des activités préparatoires aux Commissions Secondaires du Personnel (CSP)
- de la gestion des emplois, des bordereaux dans le SIRH, des annonces et
candidatures pour les filiales d�EDF SA, des services civils, de la campagne
reconnaissance des détachés Sociaux et Syndicaux
- de la préparation des déclarations légales
- du traitement de situations nouvelles, particulières ou pointues
� vous assurerez la professionnalisation au quotidien pour le maintien et le
développement des compétences des gestionnaires de votre périmètre ,  
� vous contribuerez au traitement de réclamations clients,
� vous prendrez part à l�amélioration continue de l�activité Gestion Collective et à la
réalisation de missions transverses.

260



Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e, même si vous êtes autonome : vous aimez
échanger, apprendre des autres et partager vos connaissances,
� vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et savez faire
preuve de pédagogie,
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise,
� vous êtes à l�aise dans un environnement en changement où votre force de
proposition prendra tout son sens

Et ce serait encore mieux si :
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité prioritaire,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.   

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein).
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 90 avenue de Caen
76100 ROUEN 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

MERCIER LAETITIA
Téléphone : 0663372401

17 févr. 2023

Ref  23-02367.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE Synergie RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT ROUEN

Position F
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SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d�expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la
garantie d�avoir :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
� un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
� des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :

� gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
� contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l�organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d�organisation, vous êtes le candidat idéal si�

� votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
� les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n�ont pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité prioritaire,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)
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Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 90 avenue de Caen
76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

MERCIER LAETITIA
Téléphone : 0663372401

17 févr. 2023

Ref  23-02366.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT LYON

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d�expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la
garantie d�avoir :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
� un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
� des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :

� gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
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� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
� contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l�organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d�organisation, vous êtes le candidat idéal si�

� votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
� les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n�ont pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité prioritaire,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 5 Pl Antoinette Fouque 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

MURIGNEUX Sylvie
Téléphone : 06 62 68 79 93

17 févr. 2023

Ref  23-00445.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Site de Stockage de Tersanne
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Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1   Contremaître Maintenance (H/F) - Tersanne

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, le périmètre Salins, recherche pour son site de
Tersanne un :
Contremaître maintenance (F/H).

Sous la responsabilité du Responsable de l'équipe maintenance, vous réalisez les
interventions de maintenance sur les installations du stockage dans les meilleures
conditions de sécurité, de disponibilité, de fiabilité, de respect de l�environnement et
de coût.

En l�absence du Responsable d�équipe, vous garantissez la continuité de service en
assurant le management courant de l�équipe.

Au sein de l�équipe Maintenance, vous aurez pour principales missions de :
- Réaliser ou faire réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective
en s'appuyant sur des entreprises extérieures le cas échéant,
- Préparer les interventions (matériel, outillage, signalisation, �), contrôler la bonne
réalisation par les agents de l�équipe et s�assurer de la mise à jour de la GMAO,
- Réaliser des études et diagnostics techniques de pannes complexes afin d'améliorer
la fiabilité,
- Etre force de proposition pour améliorer la fiabilité et la sécurité et prendre en
charge des dossiers d�affaires dans cet objectif,
- Etre acteur dans la gestion de stock du matériel/outil de l�équipe et assurer le
renouvellement nécessaire au fonctionnement de l�équipe,
- Contrôler les interventions des entreprises extérieures en s�assurant de la
conformité des travaux au cahier des charges, de la mise à jour des plans et de la
documentation réglementaire,
- Être fortement impliqué dans la conduite du changement des pratiques et de
l'organisation de la maintenance.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2, type BTS en Maintenance Industrielle, vous avez une
expérience en équipe maintenance sur un site industriel OU expérience
professionnelle reconnue d�au moins 10 ans.

Force de proposition, vous êtes aussi rigoureux, exemplaire et particulièrement
attentif aux règles de sûreté et de sécurité.
Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.

Rigueur, sens de l�organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont
des qualités indispensables pour prendre en charge ce poste.
Vous maitrisez nécessairement les outils GMAO et des outils bureautiques (Excel,
Word, Power Point...).

Compléments
d'information

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, primes diverses, intéressement/participation, mutuelle et
prévoyance.

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail Stockage souterrain de Tersanne
BP 29 26330 Chateauneuf de Galaure TERSANNE (26) 
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

20 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication 2 suppression du terme "direction salins"

Ref  23-02358.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PLANIFICATION ET PROJET
Section PLANIFICATION

Position F MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  9.10.11 1 Charge De Planification H/F

Description de l'emploi Le Service Planification Projets est en charge du pilotage opérationnel des projets
pluriannuel, arrêt de tranche et logistique. Le service est également en charge de
l�élaboration et le suivi des plannings des activités d�exploitation et de maintenance
qui ont lieu sur les installations en et hors arrêt de façon à optimiser les modalités
d�intervention et les coûts tout en respectant les objectifs de sûreté, sécurité,
environnemental, radioprotection, ressources humaines, ressources budgétaires et de
disponibilité des tranches. Le Service regroupe les projets Tranche en Marche, Arrêt
de Tranche et Pluriannuel ainsi que la section Planification.

Dans le cadre des orientations nationales du Parc Nucléaire déclinées dans le CNPE
de NOGENT sur SEINE, en complément des postures et rôles du technicien
planification, le chargé de planification sera responsable, devant le chef de projet, de
la qualité du planning actif élaboré et des livrables de la préparation modulaire.
Il maîtrise les compétences des techniciens par un parcours professionnel adapté.
Il coordonne et analyse des critiques complexes.
Il propose des changements de stratégie et appuie, en matière de planification,
l�ensemble des pilotes opérationnels auxquels il rend compte.
Il élabore les projets alternatifs et optimise les enchaînements d�activités sur des
scenarii multiples.
Il consolide le REX des projets actifs
Il est responsable de la traçabilité des dérives de plannings et de leur synthèse pour
le bilan du projet.
Il est en appui en temps d'expert outil auprès des utilisateurs et des projets.
Il est garant sur son projet actif des méthodes de planification et de l'optimisation de
celles-ci.
Il anime le collectif des techniciens.
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Il est l'interlocuteur privilégié des chefs de projets.

Activités :
- Elaboration des plannings en préparation d'arrêt depuis le J-6 mois du découplage
- Mise à jour des plannings lors de l'ensemble des phases de suivi avec la possibilité
de travaux postés
- Elaboration et suivi des plannings pour le pilotage des tranches en fonctionnement
- Participation à la réalisation de dossiers transverses et aux développements des
outils.
- En charge de l'encadrement technique et de la montée en compétences des
techniciens.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une solide expérience de planification en CNPE de minimum 5 ans
Connaissances indispensables: Maîtrise de l'outils de gestion de projet GPS, outils du
SDIN (AIC, EAM, ECM, �), Maîtrise des applications informatique, Excel en
particulier.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.
Possibilité d'effectuer des travaux postés.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence le l�annonce.

François LIABAUD
Téléphone : 03.25.25.60.68

Mail : francois.liabaud@edf.fr

Cécile PERRIER
Téléphone : 03.25.25.64.50

10 févr. 2023

Ref  23-02218.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d�expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
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d�EDF SA.

Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la
garantie d�avoir :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
� un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
� des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
� contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l�organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d�organisation, vous êtes le candidat idéal si�

� votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
� les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n�ont pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 5 rue Claude Marie Perroud 31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

COSTA PEREIRA Nathalie
Téléphone : 06 17 95 31 84

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - mobilité naturelle

Ref  23-02125.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Appui Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez valoriser votre expérience reconnue en Gestion du Contrat de Travail
et évoluer dans cette filière ? Ce poste est peut-être pour vous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Appui Technique en Gestion du Contrat de Travail H/F,
nous vous garantissons :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte,

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
� apporterez votre appui, technique et réglementaire, auprès des membres de votre
équipe et de l�encadrement, notamment dans le cadre du traitement de situations
nouvelles, particulières ou pointues,
� assurerez la professionnalisation au quotidien des gestionnaires contrat de travail
de votre périmètre (type Apprentissage en Situation de Travail),  
� contribuerez au traitement de réclamations clients,
� participerez à l�amélioration continue de la filière métier « Gestion du Contrat de
Travail »
� contribuerez à la réalisation de missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre maîtrise reconnue du métier de la Gestion du Contrat de Travail, vous
êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e, même si vous êtes autonome : vous aimez
échanger, apprendre des autres et partager vos connaissances,
� vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et savez faire
preuve de pédagogie,
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise,
� vous êtes à l�aise dans un environnement en changement où votre force de
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proposition prendra tout son sens

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- du dispositif de découverte du lieu de vie.   

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 7 Rue Andre ALLAR 13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Olivia MARTINEZ
Téléphone : 06.22.07.57.06

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - mobilité encouragée

Ref  23-02124.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d�expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !
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Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la
garantie d�avoir :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
� un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
� des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
� contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l�organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d�organisation, vous êtes le candidat idéal si�

� votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
� les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n�ont pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- du dispositif de découverte du lieu de vie.   

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 7 Rue André Allar 13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
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votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

MARTINEZ Olivia
Téléphone : 06.22.07.57.06

LASCOUTOUNAS Laetitia
Téléphone : 06 66 80 05 23

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - mobilité encouragée

Ref  23-02353.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 04/05
ALPES DU SUD

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge D'etudes Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les affaires à suivre sont de type renforcement, enfouissement, esthétique,
sécurisation ou raccordement. Pour chacune de ces affaires, il devra s'assurer de la
faisabilité des ouvrages à réaliser au regard des règles techniques de développement
des réseaux, utiliser les outils adaptés, et contribuer au respect de la qualité de la
fourniture d'électricité à laquelle est soumis le distributeur.

Il devra également assurer un suivi de ses affaires dans les outils d'Enedis de la
phase étude, sur le terrain pour une bonne préparation et exécution des travaux, et
cela jusqu'à la mise en service des ouvrages construits, avec leur représentation
rigoureuse en immobilisation et cartographie.

Lors de ses relations avec l'externe (AODE et collectivités), il est force de
propositions afin de garantir l'intérêt du distributeur.

Il assure le lien avec les différents services
internes de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance technique du réseau électrique de distribution
- Bonne maitrise des outils MOA-Pilot, lEP, SIG, Caraïbe, ORME, e-plans et des
outils bureautiques en général
- Ecoute, Intelligence des situations, Bon relationnel et esprit d'équipe sont des
qualités recherchées
- Autonomie et aisance dans la relation ainsi que dans l'expression écrite et orale
- Rigoureux dans l'application des règles de l'art
- Connaissance de l'économie concessionnaire et des flux financiers serait une
compétence supplémentaire appréciée

Compléments
d'information

Emploi à 35 heures temps plein. Choix AIA ou A2.
Déplacements ponctuels et périodiques à prévoir à GAP pour réunions d'équipe

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71070

Lieu de travail ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Sébastien MATHERON
Téléphone : 06 67 59 09 95

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02226.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
SERVICE AMOA

30576003

Position F MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  9.10 1 Assistant(e) D'affaires 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management de l'Unité, des règles et procédures en
matière d'achat et gestion des opérations "projets et programmes"; l'emploi :

- réalise des actes d'achat métiers,
- participe à la construction des opérations et contribue au reporting de ceux-ci :
alimentation de bases de données et applications nécessaires à la gestion des
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opérations et projets, extractions simples ou complexes d'états de gestion,
préparation de tableaux de bord..,
- assiste les différents acteurs du projet/programme dans la structuration,
l'organisation et la logistique de ces opérations, dans l'utilisation des outils de Gestion
Électronique des Documents, la gestion de bases de données, dans l'analyse
qualitative des données produites,
- réalise des activités d'approvisionnement pour le compte des opérations: traitement
des actes d'achat, suivi des engagements, afin de contribuer au bon déroulement du
projet ou du programme.  

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise Excel, et aptitude à l'utilisation des outils informatiques,
Capacité d'adaptation et rigueur, discrétion et goût au travail en équipe.
Connaissance de l'hydraulique.
Connaissance de la gestion en mode projet.  
Etre force de propositions.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
PARC D'OXFORD -
266 RUE DE L'ETANG 38950 ST MARTIN LE VINOUX  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Thierry CARANTA
Téléphone : 07.84.55.34.52

16 févr. 2023

Ref  23-02350.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RESEAU
TRAVAUX PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Venez rejoindre, l'Agence Travaux Réseau de la DR Provence Alpes du Sud pour
travailler dans un cadre dynamique et participer au renouvellement du réseau
électrique de demain.

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

L'emploi assure la réalisation des projets Délibéré dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la
sécurité sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages
construits.

Les relations avec les entreprises prestataires/collectivités locales/clients et autres
agences Enedis   la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers   la gestion
du matériel   la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Le Chargé de Projets Senior a un portefeuille d'affaires complexes (technique,
enjeux, environnement, volume,acteurs multiples...) et peut assurer des missions
complémentaires.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- D'analyser l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- De valider les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- D'être le garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de
vos choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- De réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Êtes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
- de réaliser régulièrement des contrôles des prestations et de conformité des
ouvrages construits
- de Contribuer à la constitution des dossiers d'appels d'offres
La sécurité est au coeur de votre action.
Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.
Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.
Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.
Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70839

Lieu de travail ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

GIRARD Sylvie
Téléphone : 07 86 18 48 20

Mail : sylvie.girard@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-02347.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHE SUR YON PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Résponsable D'équipe Cartograhie   H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :

- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales (moyennes et grandes échelles )

- Fiabiliser les bases de données immobilisation
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- saisir les retraits HANAIS

- Rattacher les Clients

En qualité de MPRO , le candidat  devra s'approprier les attendus managériaux liés à
la fonction de responsable d'équipe et aura aussi les missions suivantes :

· Manager quotidiennement une équipe de profils différents : statutaires, intérimaires,
alternants

· Animer, organiser et piloter les activités de l'agence (ME, GE, Branchements,
immos, ...),

· Assurer la bonne réalisation de l'activité flux en lien avec les objectifs fixés (qualité,
délais, ...),

· Réaliser les revues de portefeuille des agents ME et GE, développer le maintien des
compétences et les actions de professionnalisation,

· Accompagnement des prestataires sur le pilotage mais aussi sur la sécurité,

· Réaliser les entretiens annuels d'appréciation des agents de votre équipe   les
accompagner dans leur montée en compétence et leur professionnalisation en
identifiant leurs besoins.

· Assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions de prévention sécurité, vérifier
l'application au quotidien de la démarche prévention sécurité,

· Contribuer à des missions transverses au grès des problématiques métiers et
proposer des actions permettant de construire des liens solides et fluides avec vos
interfaces (ingénierie, BO, AREX, ACR, AIS).

L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine technique/cartographie ,
vous êtes engagé.e, doté.e d'un fort esprit d'équipe, vous avez le goût du
management, des compétences d'animation et de pédagogie et souhaitez faire
progresser votre équipe au quotidien.

Vous êtes doté.e d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, rigoureux.se
et avec de belles qualités relationnelles avérées.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question et prêt.e à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques et dans une agence en
pleine transformation, on vous attend !

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70959

Lieu de travail R  D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Magali FORTINEAU
Téléphone : 07 61 80 95 09

Mail : magali.fortineau@enedis.fr

25 févr. 2023

Ref  23-02345.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA CHAMP

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Champagnole, vous animez une équipe d'une
douzaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
polyvalent) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
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des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71414

Lieu de travail - 11 AVENUE JEAN JAURES - CHAMPAGNOLE ( 39300 ) 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

REYNAUD NICOLAS
Téléphone : 06 99 41 42 84 - 03 84 35 21 60

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02336.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MASSY - MAILLE SUD

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
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Description de l'emploi L'emploi est positionné Responsable d'équipe au sein de l'Agence de Données
Patrimoniales et Cartographiques. Il assure le management d'une équipe au sein de
l'agence.  Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale,
l'emploi pilote, anime et contrôle les activités des données patrimoniales et
cartographiques de l'Ile de France Ouest en vue de garantir la fiabilité des données
patrimoniales. A ce titre l'emploi agit dans un souci de prévention santé sécurité, de
contribution à la satisfaction client, d'efficacité économique, de respect de
l'environnement et d'atteinte des objectifs de la Direction Régionale. Rattaché au chef
d'Agence Données Patrimoniales et infrastructures, l'emploi pourra également se voir
confier d'autres missions transverses sur l'ensemble de la Direction Régionale Ile de
France Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillerez au quotidien, en étroite collaboration avec le management, les au
plus près des Cartographes. Vous aurez un rôle clé dans le
développement des compétences de votre équipe ainsi que dans l'accompagnement
de la transformation de l'entreprise. Vos actions contribueront à la performance des
processus MJBDP, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions
nationales.
Vous avez envie d'accompagner une équipe à taille humaine, de contribuer à des
plans d'actions et d'apporter votre contribution à des dossiers sensibles, n'hésitez
plus,
rejoignez-nous !
Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste de responsable d'équipe vous
donne la possibilité d'évoluer vers des métiers de management ou de chargé de
projets, au sein de la DR IDF OUEST.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences.
Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71297

Lieu de travail R  DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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Maria-Giulia FILIPPINI
Téléphone : 06 43 97 20 62

Mail : maria-giulia.filippini@enedis.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02330.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO NANTERRE V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
La satisfaction du client étant sa priorité.
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions,...
L�emploi assiste également le responsable d�équipe réalisant des missions
particulières comme par exemple le pilotage de projets complexes, la
professionnalisation des chargés d�affaires, la préparation et la réalisation de revues
de portefeuille, l�aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le
remplacement du responsable d�équipe en son absence etc.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d�ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Julie DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

ADRIEN BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02323.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
OULLINS-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe -   H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Lyon Métropole et sous l'autorité du chef de la Base
Opérationnelle (BO) d'Oullins, vous êtes responsable d'équipe.

A ce titre, vous animez une équipe d'une trentaine de personnes composée de TE et
TIP (préparateurs de chantiers, techniciens d'interventions réseaux et cllientèle) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de la
programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.

Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des parties
prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de management
de la prévention (VPS, PAP, ...), de la connaissance des règles et des procédures. Face
aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement
du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des réseaux
HTA et BT et de la Clientèle ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif,
force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité
d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de la
performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à l'écoute,
capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau des
pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues et dans une Agence dynamiques,  et dans
la bonne ambiance, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à l'unité
prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on peut
intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions proposées à
l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions spécifiques
proposées, durée du mandat ...)

 Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via
e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant
obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager
et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces

283



demandées sera refusé.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71281

Lieu de travail 2  R  DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas
accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr

OLIVIER MARTIN
Téléphone : 06 59 83 47 55

Mail : olivier-jc.martin@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 03 90 00 23 33

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-02315.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du plan de performance de l agence d'intervention du JURA, ainsi que
des réglementations financières, techniques et de sécurité, vous êtes pilote de
différents programmes pour le compte de l'agence.

Vous travaillez avec le Fiabilisateur de l'agence.

Vous serez donc en appui du Chef d'agence mais aussi de la CPA et des bases
opérationnelles.

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à:

- Être le pilote de la Rénovation programmée (Diagnostique, préparation,
programmation, reporting, ...etc)
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- Être le pilote d'une partie de la maintenance de l'agence

- Être le pilotes de différents programmes de l'agence tel que MALTEN, PCB.

- Participer à l'étude et l'amélioration des problématique de qualité de fourniture du
réseau de l'agence.

- Être en appui pour l'élaboration des anomalies et remontées terrain, à la proposition
de solutions techniques et assurer le suivi.

- Analyser les données à votre dispositions, et créer des outils de pilotages associés.

Vous piloterez les actions en relation avec la CPA.

Véritable point central de programmes, vous êtes en lien avec l'Ingénierie, la MOAD,
le territoire, l'ACR, le BEX, l'hypervision, les prestataires et les clients.

Des missions supplémentaires vous serons confiez, en fonction de l'activité.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Aimant les challenges et les défis, vous travaillez dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvez justifier d'une expérience équivalente réussie.
Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.
Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention & sécurité.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination.
Des facilités avec les outils informatiques seront nécessaires.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- formations particulières demandées,  immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
La prise de travail pourra se faire depuis Lons Le Saunier ou Dole.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69380

Lieu de travail - 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 ) 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06 99 41 42 84 - 03 84 35 21 60

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00156.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
AQN-RCI-ING-APPUI EXPERTISE-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  (e) H/F

Description de l'emploi Le pôle Expertise et Performance est en appuis des chargés de projet et des
manager du domaine Ingénierie-Raccordement. Il assure la professionnalisation des
opérationnels, et anime des comités conception et réalisation. Il est garant du prescrit
et porte les évolutions réglementaires au sein des groupe ingénierie. Il administre les
applications informatiques métier pour en garantir l'efficacité. Il réalise des contrôles
internes et propose des actions d'améliorations continues.
L'emploi est intégré au pôle Expertise et performance du Domaine
Ingénierie-Raccordement en DR Aquitaine Nord.
Description du poste :
- L'emploi porte sur le développement et le maintien des compétences du domaine
Ingénierie-Raccordement en formant au référentiel métiers de Chargés de projet et à
l'utilisation des applications informatiques nationales.
- Il se verra confier des missions complémentaires pour conserver un pied avec la
réalité opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Votre formation :

- Vous êtes titulaire d'un Bac+2 minimum avec 5 ans d'experience dans le métier de
la conception et la réalisation des ouvrage de distribution ENEDIS.

Votre profil :

- Une solide connaissance du métier de chargé de projet en ingénierie

- Organisé et Rigoureux,

- Autonome et Réactif,

- Bonne capacité d'adaptation

- Qualité relationnelle et Pédagogique, sens client
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- Aisance dans les outils informatiques et bureautiques

Rémunération et Avantages :

Une Aide au Logement peut vous être proposée sous conditions

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63891

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MONTREDON OLIVIER
Téléphone : 06 60 32 61 47

Mail : olivier.montredon@enedis.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-00165.02
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Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
AQN-RCI-ING-APPUI EXPERTISE-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier (e) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le pôle Expertise et Performance est en appuis des chargés de projet et des
manager du domaine Ingénierie-Raccordement. Il assure la professionnalisation des
opérationnels, et anime des comités conception et réalisation. Il est garant du prescrit
et porte les évolutions réglementaires au sein des groupe ingénierie. Il administre les
applications informatiques métier pour en garantir l'efficacité. Il réalise des contrôles
internes et propose des actions d'améliorations continues.

L'emploi est intégré au pôle Expertise et performance du Domaine
Ingénierie-Raccordement en DR Aquitaine Nord.

Description du poste :

- L'emploi porte sur le développement et le maintien des compétences du domaine
Ingénierie-Raccordement en formant au référentiel métiers de Chargés de projet et à
l'utilisation des applications informatiques nationales.

- Il se verra confier des missions complémentaires pour conserver un pied avec la
réalité opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Votre formation :

- Vous êtes titulaire d'un Bac+2 minimum avec 5 ans d'experience dans le métier de
la conception et la réalisation des ouvrage de distribution ENEDIS.

Votre profil :

- Une solide connaissance du métier de chargé de projet en ingénierie

- Organisé et Rigoureux,

- Autonome et Réactif,

- Bonne capacité d'adaptation

- Qualité relationnelle et Pédagogique, sens client

- Aisance dans les outils informatiques et bureautiques

Rémunération et Avantages :

Une Aide au Logement peut vous être proposée sous conditions

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-68084

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MONTREDON OLIVIER
Téléphone : 06 60 32 61 47

Fax :     
Mail : olivier.montredon@enedis.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-00039.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE BASSIN MINIER
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Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable de Groupe au sein de l'Agence Ingénierie GLDHC et rattaché(e) au chef
de Pôle Bassin Minier, vous animez une équipe opérationnelle de Chargé de Projets
en vue de l'atteinte des objectifs de l'Agence.
Vos missions principales :
- vous gérez l'activité de votre équipe (qualification des dossiers entrants, affectation
des affaires, suivi du traitement et de l'avancement des affaires, respect des
engagements clients),
- vous validez les études technico-économiques produits par vos salariés et leur
justesse par rapport aux politiques de l'entreprise,
- vous pilotez l'activité réalisée au travers des revues de portefeuille, des VPS et
l'application des standards managériaux,
- vous contribuez à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à
l'amélioration de leurs conditions de travail,
- vous travaillez en synergie avec les différentes interfaces de l'unité pour améliorer la
qualité du service rendu,
- vous contribuez en appui du Chef de Pôle à l'amélioration des procédures, au
traitement des dysfonctionnements et au pilotage du pôle.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute et avez un goût prononcé pour le
management.
Orienté(e) vers le résultat, vous mettez en oeuvre vos capacités d'analyse et
d'organisation pour atteindre les objectifs de l'équipe et du pôle.
Fédérateur/trice, vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, vos
aptitudes au management et votre esprit d'équipe.
Vous avez le sens du Client et mettez tout en oeuvre pour le satisfaire.
Une expérience technique dans des domaines ingénierie, exploitation, technique
clientèle sera un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67976

Lieu de travail 117  R  DE LONDRES LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Guillaume LEFRANCQ
Téléphone : 06 58 80 61 72

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03 28 07 40 11

6 mars 2023
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Mail : guillaume.lefrancq@enedis.fr Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

Ref  23-02520.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
EQUIPES DE QUART

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 2 Operateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi exerce sa mission en salle de commande où il assure la
réalisation de toutes les actions et manoeuvres en temps réel. Il met en oeuvre les
actions et moyens appropriés de façon à respecter le programme de production prévu
en optimisant le rendement des installations. Il réalise l'analyse 1er niveau des
problèmes rencontrés. Il est amené à coordonner les activités en salle de commande
et à conduire des analyses sur des dossiers techniques comme participer à des
structures locales ou nationales en mode projet.
L'emploi peut être habilité chargé de consignation.
Des détachements vers les structures de projet (tranche en marche et arrêt de
tranche) sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03 82 51 79 21

LEPAGE Julien
Téléphone : 03 82 51 76 69

20 févr. 2023
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Ref  23-02507.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE EFFICACITÉ ENERGERTIQUE
GR COMMECIAL MDE PARTENAIRES

Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
SEI - Maîtrise de la demande d'énergie

GF  10 1 Appui Au Chef De Gr Mde Operationnel Partenaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi         Dans le cadre des politiques et orientations nationales et locales en matière de
Maîtrise de la Demande en Electricité (MDE), l�emploi assure un appui au chef de
GR commercial partenaires. Il reçoit ses objectifs et ses missions principales dans le
cadre de l�Entretien Annuel de Progrès réalisé avec son Responsable hiérarchique.
L�emploi fixe ses priorités en fonction des échéances de l�activité de MDE.
Dans le cadre de ses missions l�emploi :
- gère le back-office de l�ensemble des dossiers MDE afin de garantir le paiement
dans les délais des fournisseurs / partenaires, et la cohérence entre les factures des
partenaires et les primes commerciales.
- est l�interlocuteur des partenaires externes et des acteurs internes sur le suivi du
paiement des factures
- pilote le suivi des prestataires sur les levées d�anomalies
- pilote le développement et le suivi de la plateforme digitale des partenaires MDE
- est garant du process achat et de la bonne utilisation des marchés sous la
responsabilité du GR
- assure l�assistance de Direction de l�équipe MDE (gestion du courrier, commande
de fournitures, matériels inhérents au fonctionnement du service�)
- maîtrise les offres et vient en appui des animateurs de filières sur le développement
commercial des offres.
- réalise des contrôles sur site et remplace l�animateur en cas de besoin.

        L�emploi s�assure que l�ensemble de ces actions, notamment la formalisation,
s�intègre dans la démarche de management qualité, environnement, sécurité et
innovation du Centre. Pour ce faire, l�emploi est force de proposition dans la mise en
place de contrôles internes des dossiers et la traçabilité des justificatifs de dépense
MDE.

Profil professionnel
Recherché

       L�emploi a une expérience commerciale et clientèle réussie et sait faire preuve
d�autonomie. Il est rigoureux et organisé, sait planifier son activité, et a un bon
rédactionnel.  Il a une aisance relationnelle, sait s�adapter aux nouveaux outils et aux
nouvelles technologies. Il a une expérience dans les outils de gestion et de suivi des
paiements fournisseurs.
Une connaissance des offres MDE et du bâti serait un plus.

Compléments
d'information

Contribuer à la satisfaction de nos clients et des partenaires des filières.
        Contribuer à l�atteinte des objectifs du service

Lieu de travail EDF AGENCE DU MOUFIA
AVENUE GEORGES BRASSENS
97490 SAINTE CLOTILDE 97400 SAINT DENIS 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
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à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS

AUGAIT-PAYET Jean-Pierre   
Téléphone : 0692609993                              

20 févr. 2023

Ref  23-02489.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F CST
Direction CRC Part Ouest
ETAT-MAJOR
PECS PEP2
65241001I

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  10 1 Appui Processus Et Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché des Particuliers, dans
un contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure, au sein du Pôle Expertise Client et
Salarié (PECS), des missions d'appui d'expertise et de professionnalisation. Ces
missions porteront sur le processus conquête ( Vente d�offres d�électricité, de gaz,
de services et d�exports d�affaires, technique de vente, posture relationnelle clé,
développement de la performance��)

Dans le cadre du Modèle d�Activités Opérationnel en lien avec la politique
commerciale de la Direction Commerce, l�appui processus et métier assure un rôle :
- d�appui aux experts du Pôle,
- de préparation et de réalisation de contrôles internes,
- de proximité, d�assistance auprès des canaux du marché des clients particuliers et
de traitement de deuxième niveau sur les cas complexes.

Il participe aussi au déploiement des consignes métier et à l�animation d�actions de
professionnalisation en lien avec le processus.

L'emploi est amené à contribuer à des projets transverses conduits par le PECS en
région et pour le national.

Il réalise des actes de production ou de contrôle pour son propre maintien en
compétences.

L'emploi est animé par le Manager Equipe Professionnalisation du processus.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment :
- des connaissances approfondies des outils et des processus métier dans le
domaine de la Relation Client Front ou Back Office ;
- la maîtrise des techniques relationnelles et rédactionnelles ;
- la capacité à travailler en collaboration avec les différents experts et interlocuteurs
sur les processus métiers ;
- une grande autonomie et capacité d�animation et d�appui pédagogique auprès du
management et des conseillers ;
- avoir le sens relationnel, une aisance en communication orale et écrite, le sens
client
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Compléments
d'information

La performance individuelle et collective est rémunérée.

Le salarié travaille en Horaire Individuel Concerté (HIC).

Des déplacements réguliers sur l�ensemble du territoire de l�Ouest et
occasionnellement à Paris sont à prévoir.

La durée initiale du mandat est de quatre années.

Le lieu de travail reste ouvert sur l'ensemble des sites de la DS2C Ouest. Le candidat
est invité à préciser sur sa postulation, le(s) lieux(x) sur lequel/lesquels il postule

Lieu de travail 3 AVENUE DE BELLE FONTAINE CESSON SEVIGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr + dc-ouest-rh-rs@edf.fr en précisant en objet :
DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Nicolas CITHAREL
Téléphone : Téléphone : 07 60 62 42 01

Mail : nicolas.citharel@edf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-02476.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
CLIENTS B2C

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  10.11.12 1 Chargé Expertise  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Contexte :

Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.
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Mission :

Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des objectifs de la Direction
Clients, au sein du CEN du Programme Performance et Simplification, l'emploi,
contribue à la performance des domaines clients  
Vous assurez l'expertise sur les nouvelles activités d'acheminement et de Service
Client sur le Marché des particuliers et petits producteurs en pleine transformation
suite à l'arrivée des compteurs communicants et de la nouvelle chaîne sur l'outil
GINKO.
Vous animerez et accompagnerez les managers , pilotes et équipes sur les
procédures métier et sur les outils.
Vous assurez :
- Des activités de soutien auprès des DR autour des outils SI (portage, conseil,
formation, partage des bonnes pratiques, aide au pilotage, résolution de problèmes,
...),
- L'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures métiers
nationales.

Vous contribuer au collectif et au fonctionnement global du CEN en contribuant à des
actions internes
Vous serez porteur des évolutions auprès des DR dans une équipe où les activités
sont variées, votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront les principaux
atouts de votre réussite.
Vous serez amené à vous déplacer sur toute la France.

Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui
et à la construction de celles de demain.

Profil professionnel
Recherché

Des Compétences et connaissances du domaine clientèle du Marché de Masse, ainsi
que des capacités autour des problématiques SI (recette, spécifications, datas...) sont
attendues.

Une connaissance et une maitrise des tenants et aboutissants de la chaîne
communicante est un plus indéniable.

Connaissance des outils utilisés par les services clientèle : SGE, GINKO, ILLICO
etc...

Outre vos compétences et connaissances, vous apportez :
- Une méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
- Une capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe,
- Des capacités relationnelle et pédagogique.

Localisations possibles autre que AIX :

PARIS / TOULOUSE / LYON / NANTES / LILLE
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Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Conformément à l'Accord pour la Mixité et l'Egalité Professionnelle entre les femmes
et les hommes 2021-2024, la personne pourra bénéficier de mesures visant à faciliter
l'accès à la formation.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71378

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Bruno VANZO
Téléphone :     

Mail : bruno.vanzo@enedis.fr
Téléphone :     

27 févr. 2023

Ref  23-02469.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Landes-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez mettre à profit votre expérience avérée en ingénierie, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, accompagner une équipe
dynamique dans son évolution et l'atteinte de ses objectifs

L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation LANDES (situé sur le site de Mont de
MARSAN), l'un des trois Pôles Réalisation que compte l'Agence Ingénierie de la DR
Pyrénées-Landes. Vous êtes l'un des deux référents d'un groupe de vingt-six

296



chargé(e)s de projets et chargé(e)s de projets séniors (réparties sur 3 sites, DAX,
MONT de MARSAN et PARENTIS en BORN) qui gèrent des dossiers imposés et
d'investissements internes.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe managériale composée du Chef
de Pôle ainsi que du Responsable de Groupe.

Dans le cadre de la politique d'Entreprise, des règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le domaine
Travaux, vous vous organisez quotidiennement de telle manière à assurer en toute
autonomie et avec la priorisation adaptée l'ensemble de vos missions :

- Accompagner au quotidien les chargés de projets en faisant preuve de pédagogie,
d'écoute et de bienveillance pour appuyer les agents sur leurs dossiers et leur
montée en compétences,
- Etre en veille réglementaire sur les aspects métiers,
- Assurer le lien avec la cellule expertise pour le compte du pôle,
- Assurer le portage de la réglementation et des évolutions métiers et
organisationnelles au sein du pôle,
- Assurer les contrôles et l'appui sur l'ensemble des processus RAMO et REDE au
périmètre du pôle,
- Suivre et animer le programme CAPEX au sein de l'équipe, y compris de l'équipe
gérant les dossiers complexes à forts enjeux financiers, avec réalisation des revues
de portefeuille,
- Etre en appui du management sur les orientations métiers et sur l'évaluation des
compétences du pôle, notamment dans le cadre des EAP par la production des
indicateurs collectifs et individuels,
- Prendre des missions transverses au sein de l'agence et en relation avec les autres
parties prenantes.
- Participer à la préparation et à l'animation des réunions de l'équipe.

Vous êtes exemplaires en matière de prévention/sécurité et êtes acteur des résultats
du groupe (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformités
des solution).

Profil professionnel
Recherché

Chargé(e) de projet confirmé ayant déjà une bonne expertise sur l'ensemble des
activités de MOAR.

Vous avez une solide connaissance des métiers de l'Ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils informatiques.

Dynamique, disponible et motivé, doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes
autonome, volontaire et savez être force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, d'anticipation et faites preuve d'initiative.

Vous disposez d'un sens du relationnel développé, de pédagogie et de bienveillance,
afin d'accompagner l'équipe, les clients et partenaires externes ainsi qu'être en appui
de la hiérarchie et optimiser les organisations aux interfaces.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70677

Lieu de travail 896  RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 ) 
( Landes - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Eric DARRICAU
Téléphone : 06 22 07 95 05 / 05 59 58 69 83

Mail : eric.darricau@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Ref  23-02451.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast  H/F

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens électricité au sein de la Base Opérationnelle de
Nanterre de l'agence Seine Défense.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
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En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71019

Lieu de travail 40  R  JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thierry CAOUDAL
Téléphone : 06 64 99 54 61

Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr
Téléphone : 01 46 69 42 60

17 févr. 2023

Ref  23-02442.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT MM

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattachée au nouveau Domaine Raccordements et Relations Clients (D2RC),
l'Agence Accueil Marché de Masse couvre un périmètre inédite en mutualisant des
compétences du Raccordement et de l'Acheminement C5.

Nos Interlocuteurs sont nos 1.7 millions de clients particuliers, professionnels,
collectivités ainsi que les fournisseurs d'énergie en charge de la gestion contractuelle
de ces derniers. Ils ont de fortes attentes vis-à-vis d'Enedis et souhaitent bénéficier
d'une gestion de qualité pour l'ensemble de leurs demandes.

Au sein du pôle marché de masse raccordement, le responsable d'équipe aura à
assurer le management d'une équipe de conseillères et conseillers clientèle.
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Au quotidien, le manager est responsable de la sécurité et de la performance
opérationnelle de son équipe dont il assure l'animation, le suivi, le pilotage et le
contrôle.

L'emploi contribue à l'application des règles, des gestes métiers et à la satisfaction de
nos clients dans les meilleures conditions de sécurité et de performance possibles.

Avec son équipe, il participe à l'atteinte des objectifs de l'agence marché de masse.
Plus concrètement, vous aurez en charge :

-  L'animation de l'équipe.

-  Sa gestion et son accompagnement (recrutement, formation, parcours
professionnel) afin de maintenir un haut niveau de performance opérationnelle et
satisfaction interne de l''équipe.

-  Assurer l'engagement et la cohésion de l'équipe autour des orientations
stratégiques de l'agence.

-  La proposition d'actions de progrès suite aux analyses de résultats.

Une attention particulière sur la qualité de vie et de santé au travail de l'équipe est
demandée notamment au regard de l'application des accords TAUTEM mis en oeuvre
sur l'agence (TAD, flexibilité horaire).

Le responsable de groupe peut être également amené à piloter des missions
transverses au sein de l'agence voire au-delà du périmètre de l'agence.

Vous avez le sens du résultat, une forte orientation client, et le sens du collectif : ne
laissez pas passer cette opportunité !

Nous cherchons un manager authentique, ouvert et engagé qui saura donner du
feed-back à son équipe dans le souci de la faire grandir, qui responsabilisera et fera
confiance au collectif, en favorisant l'innovation et les initiatives.

Le goût pour le travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme la partage des
méthodes de travail. Vous aimez favoriser l'intelligence collective et êtes dotés d'un
bon sens critique, permettant de challenger l'organisation et les process en place.

Une expérience technique et une bonne maîtrise des process du distributeur sur le
segment C5 facilitera votre adaptation.

N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus, et venir à notre rencontre.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-70974

Lieu de travail AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Nicolas GAUTIE 06 27 34 16 66 nicolas.gautie@enedis.fr
Téléphone :     

GAUTIE NICOLAS
Téléphone : 04 94 61 95 50

Mail : nicolas.gautie@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-02441.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
ANTIBES PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine raccordement des Alpes Maritimes, en qualité de Chargé de
projets référent, vous êtes amené à traiter des dossiers complexes/sensibles.

Vous portez un portefeuille d'affaires, et des besoins du groupe, des missions
transverses d'animation, d'appui au management, de formation et/ou
d'accompagnement notamment de nouveaux arrivants peuvent vous être confiées.

Au quotidien, vous accompagnez également les chargés de projets et vous êtes en
appui à l'encadrement.

Vous êtes force de proposition face aux évolutions et visez l'amélioration du
fonctionnement de l'équipe par la mise en place d'actions en termes de performance,
de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie.
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Vous appréciez les activités techniques et vous avez une expérience réussie des
travaux sur les réseaux de distribution d'électricité HTA et BT ou d'exploitation des
réseaux de distribution.

Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71249

Lieu de travail 1250  CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Elisabeth KERESPERT
Téléphone : 06 60 45 46 00

Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

KERESPERT ELISABETH
Téléphone :     

Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-02440.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
ANTIBES PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le responsable de groupe manage au quotidien une équipe de chargés de projets et
pilote l'activité sur son périmètre.

Concrètement, vous menez les briefs hebdomadaires, portez les procédures métier et
les orientations de l'agence en leur donnant du sens.

Vous serez à l'écoute de votre équipe afin de garantir leur qualité de vie au travail et
leur bien-être au quotidien, en ayant le réflexe d'alerte sur tout irritant ou signal social
faible.

Vous intervenez sur l'ensemble des volets de l'activité :

- Prévention � sécurité : déclinaison du Plan d'action prévention, réalisation VPS...

- Politique industrielle : pilotage de l'attribution des prestataires études et travaux en
fonction des consommations des marchés

- Performance métier : suivi et animation des indicateurs clés de performance
(CAPEX, cartographie, encours...). Vous alertez votre hiérarchie en cas de dérives

- Appui aux interface : vous assurez en permanence une cohésion avec vos pairs
(ingénierie, AREMA, opération, BEX ..). Vous travaillez étroitement avec votre équipe
et l'ensemble des parties prenantes pour améliorer les procédures et les interfaces.

- Ressources humaines : vous participez à la manoeuvre RH de votre équipe
(recrutement, entretiens de suivi, entretiens annuels, plan de formation,
accompagnement projets professionnels). Vous êtes également garant de la montée
en compétence des agents (accompagnement, formation, PST).

Plus largement, vous veillez à la bonne communication, au partage d'expérience et à
la solidarité avec l'ensemble de l'équipe afin de garantir l'unité et la performance
globale. Vous êtes force de proposition pour améliorer en continue la performance de
l'entreprise, la satisfaction des clients et le bien-être des salariés.

Profil professionnel
Recherché

Le responsable de groupe doit organiser ses affaires autonomes pour maintenir une
disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.

Il est force de proposition pour améliorer la performance collective dans le traitement
des affaires ingénierie, accompagne activement le changement et remonter les
alertes.

De réelles compétences techniques dans le domaine de l'électricité sont demandées.

Le candidat dispose d'une expérience significative dans le métier de l'ingénierie, au
sein duquel il fait référence, et a démontré sa capacité à :

- maitriser des projets complexes,

- démontrer sa capacité d'écoute,

- être pro-actif dans la recherche de solution.

Votre dynamisme, votre sens du contact et votre leadership contribueront à la
mobilisation collective pour l'atteinte des objectifs (satisfaction client, délai,
performance technique et économique).

Implication et rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la
prévention des risques.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-71246

Lieu de travail 1250  CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Elisabeth KERESPERT
Téléphone : 06 60 45 46 00

Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

KERESPERT ELISABETH
Téléphone :     

Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-02426.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
SERVICE MACHINE TOURNANTE
SECTION AILETAGE
402440034
40244003

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11.12 1 Responsable De Prestation H/F

Description de l'emploi Le responsable de prestation pilote les opérations contribuant aux prestations
d'ailetage qui lui sont confiées.
A ce titre :
-il prend en compte le cahier des charges de la prestation et en valide le périmètre
avec le client;
-il participe et contribue à l'élaboration de la relation contractuelle, il est force de
proposition pour la mise en �uvre des programmes de maintenance avec les sites
clients;
-il assure la préparation des ressources nécessaires à la prestation notamment dans
les domaines de la documentation, de la prescription d'achat, de la prévision et du
suivi du budget, de l'organisation du chantier; de la sécurité;...
-il est le représentant de l'Agence auprès du client et auprès des intervenants sur les
prestations qu'il pilote à son niveau.
-il anime ou co-anime la réunion d'équipe de chantier;
-il pilote et optimise les ressources en temps réel.
Il est le garant de la bonne application des règles dans les domaines de la qualité, la
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législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la sûreté et l'environnement.
Il est responsable et assure le suivi global de son affaire dans le respect des
engagements contractualisés, du traitements des écarts constatés et de l'analyse des
évènements sécurité. Il rend compte régulièrement au MPL. Il communique avec le
client au plus près du chantier. Il pilote le REX de ses affaires, intègre les bonnes
pratiques et contribue à l'évaluation des prestataires.
L'emploi en tant qu'appui au MPL participe au maintien et au développement des
compétences des agents .Il contribue aux actions de formation et de recrutement.
Il peut être amené à remplacer le MPL en son absence pour les activités courantes.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances techniques dans le domaine de la maintenance des turbines.
Rigueur, sens de l'organisation et de la communication, disponibilité
et autonomie, qualité rédactionnelle, l'utilisation de Word et Excel
sont nécessaires pour ce poste.
Des connaissances dans le domaine de la maintenance des
Machines Tournantes et des installations de
production d'électricité nucléaire et thermique sont attendues.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sur le territoire national sont à prévoir.
Poste susceptible de comporter une astreinte
Possibilités de travaux de week-end et jours fériés et de travaux postés (3*8 ou
décalés).

Lieu de travail AMT VALLEE DU RHONE
Parc d'activités du grand Planot LA VERPILLIERE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

KOLAK Anthony
Téléphone : 07.61.85.80.33

JACQUES Jérémy
Téléphone : 06.98.66.17.01

17 févr. 2023

Ref  23-02416.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE PROCESS

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets (sme Process) H/F

Description de l'emploi Nos activités : L'équipe affaire de la section Chimie Process appartient au sein du
service Mesures Environnement qui assure le suivi chimique des installations ainsi
que la surveillance environnementale.
Le pôle Chimie Process contribue aux performances du CNPE du Bugey par:
- la mise en oeuvre d'un conditionnement chimique optimisé des différents circuits
pour limiter les phénomènes de corrosion,
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- la surveillance chimique et radiochimique de l'installation par des prélèvements,
analyses et suivi de tendances de qualité,
- la surveillance de l'étanchéité des gaines des éléments combustibles,
- la réduction du terme source lors des phases de mise à l�arrêt (impact sur la
radio-protection),
- la contribution à une bonne conservation des matériels à l�arrêt,
- la maîtrise de l'orientation et du traitement des effluents vers la filière de traitement
adaptée.

Le Chargé d'Affaires et de Projets :
Le Chargé d'Affaires et de Projets est un interlocuteur reconnu de par son
expérience, sa connaissance du fonctionnement des installations et des
organisations.
Il représente le métier et il est garant de la réalisation des activités auprès des projets
Tranche En Marche et Arrêt de Tranche.

Postures et rôles clés du Chargé d�Affaires et de Projets:
- il participe aux différentes réunions des projets selon la fréquence définie,
- il planifie les activités de sa responsabilité et veille à leur bonne réalisation,
- il est garant du suivi des enjeux court et moyen termes de son domaine,
- il est un appui technique auprès des chimistes, des métiers et des projets,
- il assure le pilotage d'affaires complexes en intégrant l�ensemble des enjeux de sa
spécialité,
- il s'assure auprès du Responsable d'Équipe de l'adéquation des ressources avec les
activités, vis à vis des enjeux et des attentes des projets.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
La région de Bugey :
La centrale nucléaire du Bugey est située dans la commune de Saint-Vulbas.
Composée de 4 unités, elle produit en moyenne 24 millions de MWh par an, soit 6%
de la production nucléaire française ce qui couvre 40% de la consommation de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Quotidiennement, ce sont 1375 hommes et femmes
qui �uvrent à la production en toute sureté d�une électricité compétitive et faiblement
émettrice de CO2.
Bugey est un site dynamique, reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit et à travailler
en équipe ! La situation géographique idéale, à 2 petits pas de la ville de Lyon,  à 2
pas de la montage, à 2 enjambées de la mer offre un magnifique panel d'activités
pour tous !

L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 par mail à la
GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

immédiate

FAYARD FLORENT
Téléphone : 04 74 34 28 20

Gabriel BOUSSAGOL
Téléphone : 04.74.34.34. 94

24 févr. 2023
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Ref  22-23336.04 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
PERPIGNAN FIXE

Position E Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Pyrénées Méditerranée de la DIEM Occitanie
Méditerranée, l'emploi sera basé sur le site de Perpignan. Le Responsable d�Equipe
participe, en collaboration avec le Chef d�Agence et son Adjoint, à l�organisation,
l�animation, le pilotage et le contrôle de l�activité du site qui entretient, dépanne et
effectue des interventions sur la maille de Perpignan.

Il gère et anime l�équipe d�encadrement du site, adopte les décisions propres au site
de Perpignan, est garant et contribue aux objectifs et à la performance technique &
économique de l�équipe globale.
Il réalise les entretiens annuels d�appréciation des Référents d�Equipes du site.
L�emploi peut être amené à avoir des missions transverses à la maille de l�Agence
et de la Direction Réseaux Sud-Ouest.

Le Responsable d�Equipe est engagé sur des fondamentaux de l�entreprise :
� En mettant la santé et la sécurité, ainsi que la sécurité industrielle au c�ur des
actions de son groupe
� En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de l�entreprise : règles,
délégations, politiques ou décisions locales
� En étant ouvert sur les autres entités et en développant des coopérations
transverses

En accord avec la raison d�être de l�entreprise, il est également un relais fédérateur,
porteur de sens des orientations de l�entreprise, en véhiculant un esprit positif dans
les évolutions et les projets d�entreprise, en étant force de proposition et en faisant
preuve de transparence et de courage managérial dans les échanges avec ses
collaborateurs et sa hiérarchie.

Il contribue au développement des compétences des collaborateurs du site :

En exprimant les exigences de rigueur et d�implication nécessaires à l�atteinte des
résultats de tout le collectif

Profil professionnel
Recherché

En étant attentif à l�efficacité des productions (qualité et niveau des résultats en
fonction des moyens)
En sachant évaluer ses collaborateurs (performance, compétences et savoir être) et
en étant force de proposition dans les évolutions RH

Manager coach, le responsable d�équipe a à c�ur de responsabiliser ses équipes
tout en les accompagnant, donnant du sens dans un contexte global.

Vous avez démontré vos aptitudes au management, votre aisance dans le pilotage
d�activité et votre capacité à travailler en équipe.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Des connaissances en matière d�exploitation et maintenance des réseaux gaz ou de
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techniques clientèle gaz tant sur les organisations que les outils et les procédures
seraient un plus.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 2 ALLEE BACCHUS PERPIGNAN 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Nicolas COSTES
Téléphone : 06.89.25.42.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

Marcel VERM
Téléphone : 06.45.38.88.57
Mail : marcel.verm@grdf.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION DU 12.12.2022 AU 13.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 14.01.2023 AU 27.01.2023 INDICE 3
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Ref  23-02410.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
Pôle Maitrise de Réalisation des Activités

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charges D'affaires Et Projet (sau) H/F

Description de l'emploi Situé à 35 km de Lyon, le CNPE de Bugey comporte 4 unités de production de 900
MW chacune et produit 40% de l'électricité consommée en RHône Alpes. Au sein de
la centrale, le service Automatismes assure la maintenance préventive et curative des
matériels d�instrumentation, contrôle commande et informatique industrielle, pour
garantir leur fonctionnement dans la durée. Il est constitué de 3 sections (Méthode,
Affaires, Réalisation) et regroupe près de 100 personnes.
En tant que chargé(e) d�affaires et de projet, vous êtes rattaché à la section Affaires.
Vous coordonnez un groupe de chargés d�affaires sur un projet. Dans le détail :
- vous représentez le service aux instances opérationnelles et de pilotage du projet,
- vous pilotez et coordonnez la préparation et la planification des activités de votre
périmètre,
- vous vous engagez sur les ressources nécessaires pour la réalisation des activités
dans les délais planifiés,
- vous prenez en charge, en lien avec le responsable métier et les appuis
nécessaires, le pilotage de fortuits techniques,
- vous réalisez un reporting sur le suivi de vos activités,
- vous participez à la standardisation des préparations des projets,
- vous assurez le suivi et veillez au respect des exigences contractuelles des marchés
dans votre périmètre.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte, nécessitant de résider dans un
périmètre proche du lieu de travail.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'affaire en automatisme avec expérience dans le domaine nucléaire.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à autorisation d'entrée sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

action
immédiate

KLEIN NICOLAS
Téléphone : 04 74 34 32 23

ESTRADE LUCAS
Téléphone : 04 74 34 32 36

24 févr. 2023
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Ref  23-02405.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR COORDINATION APPUI TRANSFO
30400105

Position F MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  10 1 Pmo Document Manager H/F

Description de l'emploi Le PMO Projet Interne est rattaché au responsable la Mission Communication et
Conduite du Changement.

Il s'assure que l�organisation des projets internes est efficace, structurée,
documentée et que les processus et outils mis en �uvre sont appropriés aux besoins
des projets internes et conformes aux standards d'Edvance.

Il veille également à ce que les flux d�informations entre toutes les parties prenantes
des projets internes soient efficients.

Ses missions principales seront les suivantes :

* Rédiger les procédures et processus de reporting sur projets internes en s'appuyant
sur les standards Edvance
* Mettre en place le reporting des projets internes en cohérence afin de supporter le
Responsable MC4 dans la surveillance et l�évaluation des performances collectives
des projets internes
* Périodiquement, et conformément aux procédures Edvance, collecter, consolider et
analyser les données afin de diffuser les indicateurs de performance * Contribuer à la
rédaction des rapports d�avancement périodiques externes et internes
* Optimiser les processus et outils de gestion de projet sur la base du retour
d�expérience, des instructions/directives, guides et bonnes pratiques d'Edvance.
* Contribuer à la maitrise des données sur le projet (métadonnées, documentation,
courriers�)
* Assurer la formation des membres de l�équipe et leur apporter le soutien
nécessaire afin qu'ils s�approprient les outils et mettent correctement en �uvre les
processus projet.
* Participer à la capitalisation vis-à-vis du métier

Lieu de travail FLOW MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Laurence POMMIER 10 févr. 2023
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Ref  23-02389.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Département des opérations
Groupe Méthodes Appui Exploitation
(40238504)

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  10 1 Charge Appui Methodes Confirme H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef de Groupe Méthodes et Appui Exploitation du département des
opérations, l'emploi contribue à la maille du département, à la maitrise des
fondamentaux et à l�harmonisation des pratiques sur un périmètre donné. L�emploi :
- se tient informé des exigences internes ou externes applicables et de leur évolution
- Identifie les exigences à intégrer
- Formalise et tient à jour des référentiels, processus, guides, supports et en assure la
communication auprès des équipes concernées
- Apporte un appui auprès de ses interlocuteurs sur l�application des référentiels et
procédures en vigueur
- Formalise des supports de communication et d�accompagnement pour faciliter
l�appropriation et la mise en �uvre des référentiels, procédures et outils.
- Propose et met en �uvre des actions d�amélioration des processus, outils et modes
de fonctionnement  
- Réalise des audits / contrôles et propose des actions de remise en conformité et
d�amélioration.
- Met à jour les reportings relatifs à son activité et proposer des évolutions.

Il travaillera spécifiquement au sein de la cellule électrique et sera amené à :
- Réaliser des études de dimensionnement électrique
- Proposer des solutions industrialisables sur l�ensemble des installations
- Analyser et synthétiser les comptes rendus de vérification produits par les
organismes de contrôle
- Être en appui des équipes projets et d�exploitation pour la réalisation des dossiers
d�études
- Analyser des dysfonctionnements matériels en lien avec la filière prévention
- Produire des présentations pédagogiques et de vulgarisation à l�attention des
équipes
- Assurer le back-up en l�absence de l�animateur de la cellule électrique
- A réaliser de nombreux déplacements sur le territoire national

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine des télécommunications d�exploitation
- Connaissance des enjeux métiers
- Forte capacité à travailler en réseau
- Bon relationnel et capacités en communication
- Autonomie et rigueur
- Capacités rédactionnelles

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire national
Aide à la mobilité (pack mobilité facilitée et Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail 16 RUE ALBERT EINSTEN 54320 MAXEVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr    
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr      
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Pierre RAYNAUD
Téléphone : 06 70 68 19 28
Mail : pierre.raynaud@edf.fd

Laurent PIERRE
Téléphone :

Mail : laurent-j.pierre@edf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02381.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Section POLE APP COND EXPL METHODE ING

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11.12 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi Le Service Conduite est chargé de conduire en toute sûreté et sécurité la production
d'électricité pour répondre aux besoins de nos clients (COPM et RTE). Au sein des
projets, le Service Conduite fixe les priorités d'exploitation en termes de sûreté, de
disponibilité et de sécurité ou d'environnement.
Dans le cadre des notes directives du service Conduite et du CNPE, le préparateur a
pour mission de conduire les installations suivant le programme du COPM en
respectant les exigences de sûreté et en coordination avec les activités maintenance
et en situation incidentelle et accidentelle.
Il est responsable de la programmation et du suivi des interventions dans le respect
des référentiels.
Il décline les référentiels et les traduit dans des documents opérationnels.
Il traite les évènements, les écarts et alimente le retour d�expérience
Il est responsable aussi de la préparation, de la conduite, de la coordination et des
résultats des activités confiées.
Il peut être chargé de la gestion de l�approvisionnement en matériel pour le compte
de la section ou du service.

Profil professionnel
Recherché

De Niveau Bac, Bac +2 le candidat devra avoir une bonne connaissance des
installations nucléaires REP.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence le l�annonce.

PLOTEK Pascal
Téléphone : 03 25 25 62 55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

10 févr. 2023
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Ref  22-23632.04 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 ENCADREMENT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Ploermel (56) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la direction Régionale de BRETAGNE, l'emploi est basé sur la BO de
PLOËRMEL et fait partie de l'Agence Intervention du MORBIHAN.

Vous êtes rattaché au Chef de Pôle de Vannes/Ploërmel que vous appuyez dans le
management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de
PLOERMEL.

Vous garantissez la réalisation, la qualité du travail, accompagnez les agents dans
leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Vous pourrez être amené à accompagner la conduite du changement dans le
déploiement des projets de la DR et donner du sens en fédérant vos collaborateurs
autour d'objectifs communs.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi a une expérience managériale confirmée dans le domaine de l'exploitation.

Il met l'animation de la prévention au coeur de son dispositif managérial.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer le potentiel
de tous ses collaborateurs.

L'emploi doit savoir faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec
lucidité et sérénité.

L'emploi a une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux.

L'emploi comporte une astreinte d'Action Immédiate, avec obligation de résider dans
le périmètre définit.

Pour toute demande de renseignement, n'hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65665

Lieu de travail 39  AV GEORGES POMPIDOU PLOERMEL ( 56800 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

CLEMANDOT SEBASTIEN
Téléphone : 06 37 59 85 93

Mail : sébastien.clemandot@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02 97 81 47 50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

4 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

- REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-00770.03 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END Manuels et MR
ETAT-MAJOR
(3095 45 01 M)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  10 1 Assistant H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département END Manuels et MR, Etat-Major, les
missions principales seront :
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- Réaliser les demandes d�achat et réceptions pour les pôles à Saint-Denis,
- Administrer la logistique du département : maj liste de diffusion, commandes de
fourniture etc,
- Préparer l�arrivée des nouveaux arrivants : demande de PC, accès site, cantine etc,
- Organiser les déplacements de l�EM du département,
- Tenir à jour le tableau de suivi des habilitations, les DIC, les FIDAA, les PEI et les
profils BRHM des pôles à Saint-Denis,
- Alimenter pour l�EM la gazette DEMR,
- Participer au fonctionnement du département en tant que facilitateur.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

LAFORET BERNADETTE 1 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification du GF de publication
- Prolongation de l'annonce

Ref  23-02355.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTA VENTES PAIE
AGENCE PROD COMPTA VENTES PAIE
COMPTABILITE DES VENTES

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  10 1 Comptable Suite Reconversion H/F

Description de l'emploi "CETTE OFFRE EST RÉSERVÉE AUX SALARIÉS AYANT VALIDÉ TOUTES LES
ÉTAPES D'ADMISSION AU CURSUS DE RECONVERSION"

Vous souhaitez découvrir de nouveaux domaines, vous investir dans de nouveaux
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apprentissages ? Vous aimez prendre de la hauteur et faire parler les chiffres ?
Rejoignez-nous et devenez comptable de processus grâce à notre cursus de
reconversion.
Vous intégrerez un métier au c�ur de la performance et des enjeux de transformation
du Groupe, développerez des compétences comptables et financières, évoluerez
dans un environnement de plus en plus numérique et bénéficierez, suite à votre
expérience,de parcours professionnels diversifiés.

Qui sommes nous ?
Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP2C et ses 420 salariés
ont pour mission de garantir la qualité comptable et fiscale d�EDF SA et de plus de
100 filiales du groupe EDF.
Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos partenaires (clients internes, Commissaires aux comptes, direction
financière�) avec des résultats comparables aux meilleurs standards de performance
comptable en matière de coûts, de qualité et de délais. Grâce à une organisation
efficiente intégrant les évolutions du numérique et des normes comptables, nous les
accompagnons pour faciliter leurs prises de décisions.

Plus précisément, vous occuperez des missions comptables au sein de l�agence
dédiée à la comptabilité des ventes de Marseille dès le premier jour du cursus.
Au terme de ce cursus, vous évoluerez sur des activités variées : enregistrement des
faits économiques, vérifications, contribution à des analyses et aux livrables produits
par la filière comptable, conseils et partages, diversité d�interlocuteurs feront partie
de votre quotidien. A moyen-terme, vous pourrez notamment contribuer à des projets
de transformation du métier comptable.

Profil professionnel
Recherché

Vous vous projetez dans un nouveau métier et êtes prêt à vous investir dans de
nouveaux apprentissages.
Vous êtes à l�aise avec les chiffres, aimez utiliser votre sens logique et votre capacité
d�analyse et de synthèse pour leur donner sens.
Au quotidien, vous conjuguez à la fois un bon relationnel avec des interlocuteurs
diversifiés, la capacité de travailler en équipe et la rigueur que demande cet
environnement chiffré.
Vous aimez évoluer dans un monde digital et utiliser de nouveaux outils.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 7 Rue André Allar MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

NATHALIE PEREZ
Téléphone : 0698685572

Mail : nathalie.perez@edf.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02349.01 Date de première publication : 27 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 49 PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Referent Senior   H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un chargé de projets Référent pour son site de
SAUMUR.
Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur
les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises, Promoteurs
Immobilier
et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.
Vous intégrerez une équipe d'une vingtaine de personnes, répartie sur les sites
d'Angers Saumur et Cholet.

Vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement
de vos chantiers (respect du triptyque coût, qualité, délai). En tant que chef
d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le
domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et
êtes garant de sa satisfaction.

En tant que Chargé de Projet Référent, vous êtes amenés à piloter des missions
transverses à l'équipe ou en appui à l'encadrement comme : des actions de portage,
de formation ou encore des revues
prestataires. Ces missions transverses, seront définies avec vos managers à la prise
de poste, selon vos spécialités et vos compétences.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des
réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations,
règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine.
-Une appétence pour l'animation est la bienvenu, pour les relations prestataires et le

318



portage de sujets techniques.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat
réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières...

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71112

Lieu de travail CHE DES PATUREAUX SAUMUR ( 49400 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Cyril LENOIR
Téléphone : 06 98 66 72 70 / 02 41 93 25 36

Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

25 févr. 2023

Ref  23-02346.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITÉ DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE COMPTA EXPERTISE VENTES

Position E SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  10.11 1 Comptable Referent H/F
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Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) et ses 420 salariés ont pour mission de
garantir la qualité comptable et fiscale d�EDF SA et de plus de 100 filiales du groupe
EDF.

Vous rejoindrez l'Agence Comptabilité Expertise Ventes, composée de 22 personnes
qui a pour mission de produire la comptabilité et les déclarations fiscales liées aux
ventes d'énergies des deux marchés de la Direction Commerce et de SEI.

Vos principales missions seront les suivantes :

- Contribuer à l'établissement des différentes déclarations de taxes sur l'énergie,

- Participer au traitement de certaines questions posées par les collectivités locales
dans le cadre des déclarations ou des contrôles de taxes sur l�électricité,

- Contribuer aux opérations de clôture,

- Réaliser des actions de contrôle interne, dans le cadre des règles et procédures
comptables et fiscales, relatives à la sécurité financière et aux systèmes
d'informations,

- Contribuer à l'optimisation et l'automatisation des activités et du processus,

- Contribuer à des projets, groupes de travail, ateliers de résolution de problèmes
transverses au niveau processus, CSP2C et avec nos partenaires (SI, Direction
Financière, Fiscalistes ...),

- Être force de proposition en matière de performance de l'activité (conseil et
expertise).

Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez de solides connaissances comptables et fiscales

- Vous maîtrisez les outils bureautiques (excel, word, power point) et avez la
connaissance des systèmes d�information Ventes (PGI, FELIX, SIMM)

- Curieux(se) et synthétique, vous avez l'esprit d'analyse et êtes à même de fournir
des restitutions écrites de qualité,

- Doté(e) d'un excellent relationnel et d'un bon sens client, vous appréciez travailler
en équipe et en réseau

- Votre appétence pour le changement vous permet d'être force de proposition et
vous savez travailler en boucle d'amélioration continue.

Compléments
d'information Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux

accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 90 Avenue de Caen ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.
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Elodie ROHMER
Téléphone : 06 99 76 40 83
Mail : elodie.rohmer@edf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02343.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA CPA PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La CPA de l'agence intervention Jura programme les interventions des techniciens
d'intervention polyvalents des 4 bases opérationnelles de l'Agence intervention.
Elle supervise également les programmes de travaux et de maintenance réalisés par
les BO et pilote les marchés (mesure et amélioration de terre, élagage, maintenance,
dépenses contrôlées, visite hélicoptère, etc.).
Rattaché hiérarchiquement au Chef d'agence et en lien étroit avec l'hypervision de la
DR, le manager sera le responsable hiérarchique des programmateurs, opérateur
CPA et sera assisté d'un adjoint.

Il aura pour missions de :
-Suivre l'évolution professionnel de son équipe : objectifs quantitatifs, objectifs
qualitatifs, formation et montée en compétences et ce, notamment dans le cadre des
entretiens professionnels.
-Décliner opérationnellement les orientations de planification définies par l'hypervision
, en tenant compte des contraintes opérationnelles, RH des BO et de leur charge.  
-Suivre la performance du groupe (niveau des stocks des demandes, qualité de la
programmation, accessibilité téléphonique, contribution au respect des indicateurs du
contrat de l'agence, etc.), analyses de données et optimisation en continu des
processus.  
-Piloter les éventuels dossiers sensibles et remonter les points d'attention à partir
d'éléments factuels.  
-Représenter la CPA et éventuellement l'agence aux réunions diverses
-Être le point d'entrée de la CPA pour l'optimisation opérationnelle des échanges avec
les autres agences (AIT, TST HTA, ACR, EPDR, MOAD, ...etc).  
-Contribuer aux évolutions et ajustements du rôle et du périmètre de la CPA et de
l'hypervision, à travers des échanges CPA/BO.
-Veiller au respect des engagements prévus, plans d'actions, plans de contrôle,
budget associé tout en veillant à garantir les points de sortie CAPEX et OPEX.

Au sein de l'Agence Interventions, des missions transverses pourront vous être
confiées.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience réussie en management
- Capacité d'écoute, hauteur de vue
- Rigueur, autonomie
- Esprit d'équipe inter CPA et inter Agence
- Esprit innovant
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- Une bonne connaissance du métier de l'exploitation (Réseau et/ou Clientèle) et/ou
de l'ingénierie est nécessaire.
- Forte implication avec un comportement exemplaire en matière de
prévention-sécurité.
- Sensibilité affirmée à la satisfaction des clients et à la qualité des services et des
prestations produites par son équipe
- Sens du résultat et capacité à mobiliser ses collaborateurs sur les objectifs à
atteindre
- Exigeant et fiable l'emploi a le soucis de développer le potentiel de ses tous ses
collaborateurs.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69436

Lieu de travail - 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 ) 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06 99 41 42 84

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01255.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE ROUFF
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Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable de groupe de la Base de Rouffach, vous animez une équipe d'une
quinzaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69411

Lieu de travail - 12 RUE D ALSACE - ROUFFACH ( 68250 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LANG Christian
Téléphone : 06 68 14 51 31
Mail : eric-a.robin@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  23-01006.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE CHAT

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable de groupe de la Base de Chatenois, vous animez une équipe d'une
quinzaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69408

Lieu de travail - 21 RUE DE SCHERWILLER - CHATENOIS ( 67730 ) 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LANG Christian
Téléphone : 06 68 14 51 31

Mail : emmanuel.raedersdorff@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  23-02325.01 Date de première publication : 27 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PV - CLERMONT-FERRAND

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe (carto Moyenne Echelle)  H/F

Description de l'emploi L'agence Patrimoine Cartographie Auvergne assure la mise à jour des bases de
données patrimoniales grande et moyenne échelle. Cette activité est essentielle pour
garantir :
- La capacité d'ENEDIS à répondre au DICT en respectant le décret de 2012 et en
garantissant la sécurité des personnes et des biens.
- Le rôle d'ENEDIS en tant que maitre d'ouvrage et exploitant de réseau de
distribution d'électricité.
L'agence Patrimoine Cartographie Auvergne est composée d'une équipe de 20
personnes repartit au sein de 3 activités principales :
- Groupe Appui Pilotage GAP : qui s'occupe de capter, contrôler et aiguiller tous les
flux d'activité rentrants.
- Moyenne échelle : qui gère la mise jour de la base données SIG
- Grande échelle : qui gère la mise à jour de la base données ATLAS, indispensable
pour répondre au DICT.

Au sein de l'agence Patrimoine Cartographie de la DR Auvergne, vous assurerez
l'encadrement de l'équipe moyenne échelle. A ce titre vous serez amenés à :
- Gérer les temps (GTA) des agents
- Gérer le flux d'activité moyenne échelle tant du point de l'imposé : tous les nouveaux
ouvrages construits ou modifiés que de l'activité délibérée : amélioration du stock de
cartographie existante.
- Faire l'interface avec tous les acteurs internes ayant des besoins dans le cadre de la
base de données moyenne échelle.
- Assurer le suivi des indicateurs du domaine

Enfin, il est indispensable de maintenir un dialogue permanent avec les contributeurs
internes que sont les chargés d'affaire ingénierie, les chargés d'études de
l'électrification rurale. Ce dialogue et la clef pour garantir la qualité du contenu des
dossiers de cartographie qui constitue le flux d'activité. Ce suivi est également
indispensable afin de garantir le suivi de l'immobilisation comptable de l'affaire.

En collaboration avec l'équipe d'encadrement, il vous faudra assurer la cohésion de
l'équipe et la fédérer autour de l'atteinte des objectifs du processus de mise à jour des
bases de données patrimoniales (MJBDP).  Dans ce contexte, il est nécessaire de
rendre les agents acteurs du processus et de leur en expliquer le sens.

Profil professionnel
Recherché Une première expérience de management ainsi qu'une bonne connaissance du

domaine Patrimoine Cartographie serait appréciée.  
Une connaissance du processus de réalisation des travaux sous maitrise d'ouvrage
interne ou externe serait un plus. Il s'agit de connaitre les différents acteurs, (MOAD �
MOAR � BEX � entreprises externes) leurs rôles, leurs interactions respectives et la
chronologie du déroulement des opérations (Piquetage /APS � Article de consultation
- PMEO � AMEO � AMHEO).
Capable d'être autonome, vous aurez à vous organiser pour prioriser vos sujets afin
de faire avancer vos différents dossiers tout en faisant adhérer les cartographes.
Doté d'un bon esprit de synthèse vous êtes capable de mener des réunions et d'en
assurer le fil conducteur en impliquant les différents acteurs. Toujours dans cette
logique d'analyse et de synthèse, il faut être capable de comprendre un processus
métier, d'en analyser rapidement les irritants/dysfonctionnements pour proposer des
solutions.
Doté de bonnes capacités organisationnelles et rédactionnelles vous pourrez produire
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un certains nombres de documents du type supports d'animations, document de
portages de nouvelles doctrines.

Compléments
d'information Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL

et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69926

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Pierre François Doly
Téléphone : 06 67 37 62 00

Mail : pierre-francois.doly@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02314.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant qu'Appui Métier Sénior, vous organisez, avec l'état major de l'agence, le
pilotage et la performance des activités de l'Agence d'Intervention.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT. Vous
recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour l'Agence
dans le cadre des politiques nationales et régionales.

327



Vous vous impliquez plus particulièrement :

- Dans la mise en oeuvre du suivi et la mise en place d'indicateur avec la Cellule de
programmation des activités et les Bases Opérationnelles de l'agence.

- Dans la recherche de performance opérationnel avec en autre la partie préparation.

- Dans la mise en oeuvre des programmes en veillant tant à la préparation de ceux-ci
par la Cellule de Pilotage des Activités et l'hypervision, qu'à leur mise en oeuvre
opérationnelle par les Bases Opérationnelles

- Dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)

- Dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

- Dans la démarche Prévention Sécurité

Vous participerez au développement de l'AI JURA dans le cadre du projet d'agence et
du PIH.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience opérationnelle confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser
l'équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Votre connaissance des métiers d'Enedis et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer:
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- formations particulières demandées, immersions,
postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69373

Lieu de travail - 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 ) 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06 99 41 42 84 - 03 84 35 21 60

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02310.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Referent Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence de Conduite Régionale (ACR) de la Direction
Régionale MPS.

L'emploi de Chargé d'Expertise en ACR a en charge 3 grands domaines :

- La Gestion Prévisionnelle : étudier, optimiser et planifier les chantiers moyens et
courts termes dans les postes sources d'Enedis. Il détermine les risques N-1 (reprise
de la charge, le transformateur secourant), N-2 (reprise de la charge du secourant si
ce dernier est hors service, secourant du secourant), le risque potentiel d'indemnité
suite à des coupures de producteur sur le réseau de distribution et le risque de
dépassement de la puissance souscrite à RTE.

- La gestion de la facture RTE : optimiser le CART de chaque poste source de la DR
et suivre les indemnités producteurs.

- La cohérence des données patrimoniales : piloter les écarts de bases de données
entre SITR et SIG.

Profil professionnel
Recherché - Bonnes connaissances en électrotechnique.

- Méthodique et organisé (traçabilité, transparence et efficacité).
- Connaitre le fonctionnement d'un poste source et du réseau HTA.
- Sérieux et rigoureux (pour la sécurité et la gestion des risques N-1, N-2, impact
producteur et dépassement de puissance souscrite).
- Excellent communiquant et bon relationnel (de nombreux acteurs participent à la
Gestion Prévisionnelle: AIS, BRIPS, BERE, CARTO, AGP et RTE).
- Polyvalent, curieux et avec une capacité d'adaptation (beaucoup de Systèmes
Informatiques et de connaissances à s'approprier) et de bases de données.
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- Avoir un esprit d'analyse et de synthèse, mais aussi un esprit critique pour être force
de proposition.
- Maitrise du numérique et des bases de données.
- Maitrise du pack office (surtout d'Excel) Langage VBA serait un plus.
- Avoir des notions du plan de protection d'Enedis sera un plus.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71267

Lieu de travail 16  R  DE SEBASTOPOL
TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

MASSEY Julien
Téléphone : 06.62.94.92.12 / 05.34.39.58.91

Mail : julien.massey@enedis.fr

25 févr. 2023

Ref  23-02541.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux GASCOGNE
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Appuis  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P04

Mission

Le Manager de proximité organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin
d'atteindre la performance opérationnelle attendue sur plusieurs domaines professionnels
transverses (patrimoine, SST, environnement/tiers, tertiaire...).
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Il exerce les activités de management de proximité pour son équipe.

Activités
�Il coordonne la production de son équipe et contrôle sa qualité.
�Il communique et porte les messages d'Entreprise au sein de son équipe.
�Il conduit le développement des compétences des salariés de l'équipe dans leurs domaines
d'activités respectifs.
�Selon son domaine d'activité, il peut contribuer aux productions relatives à la maintenance,
l'environnement Tiers ou soutien au management (y compris la communication).
�Il est responsable de l'atteinte des objectifs de l'équipe et porte auprès de la direction le bilan
de ses activités dans les différents domaines qui lui incombent (maintenance,
environnement-tiers, activités tertiaires...).
�Il réalise des missions d'appui transverses pour le compte du management du Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour le management d'équipe, vous êtes force de proposition et vous
avez le goût de l'innovation.

Vous vous sentez à l'aise dans l'animation, l'écoute, le dialogue et faites preuve d'empathie.

Lieu de travail 12 rue Aristide BERGES
33270 - FLOIRAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2289074&NoLangue=1

SIGNORET Mathieu
Téléphone : 06 13 69 24 87

20 févr. 2023

Ref  23-02540.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE TOULOUSE
GMR MASSIF CENTRAL OUEST
Groupement de Postes LIMOUSIN

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint  Au Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions :

- L'emploi appuie le Manager de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
- Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MdP.

Activités :

- Il coordonne, planifie, contrôle  les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et
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affecte les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de Proximité.
- Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés...
- Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
règlementaires et la métrologie.
- Il veille au respect des règles de sécurité.
- En lien avec le centre Exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
- Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail GMR MCO - GP LIMOUSIN
30 rue Victor Duruy 87000 LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2289072&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Florent PILLIER
Téléphone : 06 66 51 22 82

Olivier SAGE
Téléphone : 06 31 69 77 56

20 févr. 2023

Ref  23-02539.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR MASSIF CENTRAL OUEST
Equipe entretien lignes AURILLAC

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximité Equipe Maintenance Liaison Aériennes  (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions

- L'emploi appuie le Manager de proximité de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et
le remplace en son absence.
- Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités
- Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
- Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés,...
- Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
- Il veille au respect des règles de sécurité.
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Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail 5 rue Lavoisier
ZAC de Baradel 15000 AURILLAC 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 51 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2289066&NoLangue=1

Florent Pillier
Téléphone : 06 66 51 22 82

Pascal BUCHET
Téléphone : 06 87 75 66 49

20 févr. 2023

Ref  23-02536.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR MASSIF CENTRAL OUEST
Equipe entretien lignes FEYTIAT

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximité Equipe Maintenance Liaison Aériennes  (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions

- L'emploi appuie le Manager de proximité de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et
le remplace en son absence.
- Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités
- Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
- Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés,...
- Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
- Il veille au respect des règles de sécurité.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail 4 rue Thomas Edison
ZI le Ponteix 87220 FEYTIAT 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 51 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2289049&NoLangue=1
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Florent Pillier
Téléphone : 06 66 51 22 82

Pascal LASCAUX
Téléphone : 06 76 34 78 13

20 févr. 2023

Ref  23-02535.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Lyon
Service Conduite
Equipe Conduite et Etudes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Manager Conduite Et Etudes H/F

Description de
l'emploi

Missions :

- Au sein du collectif managérial du centre, l�emploi exerce les activités de management de
proximité pour son équipe et le service. Il organise et contrôle les activités et les ressources de
son équipe sur l'ensemble des missions de son équipe.

- Il exerce les activités de management de proximité pour l�équipe de conduite en temps réel. A
ce titre, il coordonne et contrôle les activités et les ressources de l�équipe de conduite afin de
garantir la performance opérationnelle attendue sur la sûreté de fonctionnement du système
électrique, la qualité d�alimentation des clients, le respect du cadre contractuel.

- Il réalise des activités de conduite et d�études, spécifiques et/ou de coordination, en temps
réel.

Activités :

- Il participe à la construction des objectifs et missions du service (annuelles, GT�), puis anime
son équipe et rend compte des avancements et bilans de celle-ci.

- Il participe à l�évaluation des chargés de conduite du service et propose les signes de
reconnaissance.

- Il accompagne ses collaborateurs dans la construction de leur projet professionnel

- Il contribue à la gestion des absences et des remplacements nécessaires au bon
fonctionnement du service

- Pour son équipe, il conduit les entretiens individuels des salariés, assure le développement des
compétences et porte les signes de reconnaissance.

- En temps réel, il coordonne et anime l�équipe de conduite.

- Il veille à la sérénité de la salle et au respect des règles du roulement, en particulier lors des
remplacements.

- Des échéances prévisionnelles «court terme» jusqu�au temps réel :
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- Il s�assure de l�anticipation de l�évolution du système électrique en réalisant ou en faisant
réaliser les études ad hoc. Il coordonne la constitution et l�utilisation des fichiers d�études et
s�assure de la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux différents acteurs.

- Il coordonne et valide les analyses de risques et les stratégies d�exploitation, en lien avec son
équipe et l�astreinte.

- Il surveille le plan de tension, les programmes de production et peut solliciter le mécanisme
d�ajustement (besoin d�imposition par exemple)

- Il réalise la traçabilité associée à son activité et élabore le rapport journalier d�exploitation.

- Il supervise la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des biens et en
minimisant la durée et le volume des coupures.

- II contribue à la formation des nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

apacité d�analyse et de résistance au stress.

Aptitude au travail en équipe, et en horaires décalés.

Une expérience de la conduite des réseaux de transport HTB est indispensable au même titre
que la maîtrise des outils de téléconduite, de simulation et de bureautique.

Qualités humaines, relationnelles, et aptitude au management (cf. compétences
comportementales individuelles attendues des managers).

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 Rue Crépêt 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2289042&NoLangue=1

Directeur Adjoint du CEL
Téléphone : 06.44.30.92.02

20 févr. 2023

Ref  23-00881.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe Usinage Métrologie
41917074

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation
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GF  11.12.13 1 Ingénieur D'affaires Eum H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales  d'exploitation des ouvrages hydroélectriques
et des plans de maintenance, l�emploi gère les affaires complexes de maintenance.
En s�appuyant sur le guide du chargé d�affaires, l'emploi effectue :
- la préparation opérationnelle des chantiers confiés,
- la réalisation et la coordination de leurs étapes,
- la conduite des chantiers (y compris les usinages et les approvisionnements,
- les requalifications,
- la réalisation des études,
- le reporting au pilote MOE (conformité et alertes) de manière à trouver les solutions
les plus efficientes dans le respect du Qualité Coûts Délais Sécurité Sûreté
Hydraulique  environnementale.
En particulier, l�Ingénieur d�Affaires :
- assure le pilotage opérationnel des affaires complexes (intervenants multiples), de la
revue d�exigences à la requalification (rédaction CCTP, consultation, commande,
suivi des travaux, REX et archivage),
- peut être chargé de la coordination d�affaires regroupées à enjeux locaux ou
régionaux,
- est en appui aux clients-maître d�ouvrage pour les diagnostics et les expertises des
équipements en particulier suite aux aléas ou suite à la détection de précurseurs. A
ce titre, il peut proposer un Cahier d�Expression de Besoin (CEB) pour validation du
Client,
- est en appui aux clients-maître d�ouvrage pour la mise à jour des plans de
maintenance
- est en appui technique des équipes mécaniques internes
- pilote le budget de leurs affaires et assurent un reporting rigoureux sur les
ressources engagées (HJ MOE et dépenses externes),
- applique la Politique de Relation Industrielle,
- applique les procédures d�achat et de suivi de contrat,
- peut être missionné contract manager,
- peut proposer une cotation SAPHYR après travaux au correspondant famille.

La finalité de la fonction consiste à garantir la qualité, les délais, les coûts, la sécurité
et la sûreté hydraulique des chantiers assurés par l'EUM.

Profil professionnel
Recherché

Technicienne ou technicien expérimenté ou cadre ayant des connaissances dans les
métiers de l'hydraulique, de la mécanique et de l'usinage.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le périmètre de l'unité. Ces déplacements
s�effectueront conformément à la politique d�Unité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé selon les mesures en
vigueur.
Prime MIPPE mobilité encouragée selon conditions définies à HYDRO Est.

Lieu de travail EDF - Equipe Usinage Métrologie
19 rue des Carlovingiens
68000 COLMAR 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

23 févr. 2023

336



Geoffrey HOENNER - Manager
Téléphone : 03 89 20 23 02 / 06 38 52 67 58

Mail : geoffrey.hoenner@edf.fr

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Publication prolongée

Ref  23-00160.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
AQN-RCI-ING-APPUI EXPERTISE-PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  (d) H/F

Description de l'emploi L'emploi d'Expert Raccordement-Ingénierie et Analyse de la Donnée est intégré au
pôle Expertise et performance du Domaine Ingénierie-Raccordement en DR Aquitaine
Nord.
Le pôle Expertise et Performance est en appuis des chargés d'études, de conception
et de projet ainsi que des manager du domaine Raccordement-Ingénierie.
- Il assure la professionnalisation des opérationnels, et anime des comités conception
et réalisation.
- Il est garant du prescrit et porte les évolutions réglementaires au sein des équipes
raccordement et ingénierie.
- Il administre et paramètre les applications informatiques métier pour garantir leur
efficacité.
- Il réalise des contrôles internes et propose des actions d'améliorations continues.
Description du poste :
- L'emploi porte sur le développement et le maintien des compétences du domaine
Ingénierie-Raccordement en formant au référentiel métiers et à l'utilisation des
applications informatiques nationales.
- Il est garant de l'efficacité du système d'information en assurant le rôle
d'administrateur des outils informatiques (IEP, e-PLANS, e-TRAVAUX, e-RC,
RACING, ...). Il assure pour cela les paramétrages nécessaires aux bons
fonctionnement des applications informatiques. Il assure une hot line pour répondre
aux utilisateurs internes et externes.
- Il mène un travail de rationalisation des différents objets applicatifs en concertations
avec les utilisateurs.
- Il développe ou fait développer des outils informatiques permettant de gagner en
productivité et de simplifier les gestes métier des chargés de projet et des encadrants
du domaine.

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes titulaire d'un Bac+2 minimum avec 5 ans d'experience dans le métier de
la conception et la réalisation des ouvrage de distribution ENEDIS.
- Il assure la production de tableaux de bord d'analyse et de suivi d'activités
Ingénierie-Raccordement. Il analyse les résultats et propose des actions
d'amélioration de la performance des équipes du Domaine. Il assure notamment un
reporting auprès de l'encadrement du domaine RCI.
- Il est en étroite relation avec le EnedisLAB, les experts nationaux et régionaux. Il
assiste aux réunions et conférences du Domaine.
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- Il se verra confier des missions complémentaires pour conserver un pied avec la
réalité opérationnelle.

Votre formation :

Votre profil :

- Une solide connaissance du métier de chargé de projet en ingénierie

- Organisé et Rigoureux,

- Autonome et Réactif,

- Bonne capacité d'adaptation

- Qualité relationnelle et Pédagogique, sens client

- Aisance dans les outils informatiques et bureautiques

Rémunération et Avantages :

Une Aide au Logement peut vous être proposée sous conditions

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63890

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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MONTREDON OLIVIER
Téléphone : 06 60 32 61 47

Mail : olivier.montredon@enedis.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-02533.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE FASIT
Direction Système d'information et Télécom
Département Développement Logiciel
Pôle Temps Réel

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Au sein de l�équipe « Systèmes Temps réel » du Département Développement Logiciel (DDL),
vous serez responsable des lots SI du projet R#SPACE (Lot 8) (numérisation des automates et
du contrôle commande dans les postes) pour lesquels en lien avec le CNER et avec la DIM
DPOSE (DSIT) vous définirez l�architecture technique et télécoms du projet et participerez à la
définition et aux développements de IHM, Interfaces et algorithmes des calculs de ces nouveaux
automates.

Des compétences informatiques sont un impératif (UNIX, JAVA, Angular, Spring), ainsi qu�une
capacité à faire le lien entre les besoins métier et les développements outils associés.Une
première expérience réussie en développement d�automates/réglages temps réel et des
connaissances sur le fonctionnement du système électrique sont fortement appréciées

Profil professionnel
Recherché

Une grande autonomie, le sens du travail en équipe et en réseau de compétences, la prise
d�initatives et une bonne capacité d�organisation personnelle sont des qualités indispensables.

Connaissance de l�anglais.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 2119 AVENUE HENRI SCHNEIDER - 69330 - JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2289025&NoLangue=1

20 févr. 2023
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Chef du Pôle Temps Réel
Téléphone : 06 21 43 08 58

Chef du Département
Téléphone : 06 74 41 75 91

Ref  23-02529.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Académie
Pôle Liaisons Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  11.12.13.14.15 1 Formateur Concepteur H/F

Description de
l'emploi

Mission / Activités

L�emploi conçoit des dossiers pédagogiques, organise et anime les actions de formation qui lui
sont confiées dans le domaine de la Maintenance LA et TST HTB, aussi bien pour des
formations en face à face avec les stagiaires que par des moyens à distance et digitaux.

Il conçoit des actions de formation :

- contribue à l�élaboration ou à la mise à jour du dossier pédagogique avec les formateurs de
l�équipe,

- élabore ou adapte la progression pédagogique pour répondre aux objectifs définis dans le
cahier des charges.

Il organise des actions de formation :

- coordonne les intervenants,

- s�assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour pallier aux
dysfonctionnements éventuels.

Il anime des groupes en situation d�apprentissage :

- s�approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,

- accueille les stagiaires et met en �uvre la stratégie pédagogique,

- évalue les acquis des stagiaires tout au long de la formation.

Il gère et capitalise l�information pédagogique et technique :

- réactualise et enrichit la base documentaire des domaines professionnels concernés,

- participe aux bilans qualitatifs et met en �uvre les actions correctrices à partir des REX,

- participe aux réunions d�échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,

- contribue à la mise en cohérence des formations avec celles du cursus.

Il peut contribuer à la professionnalisation des nouveaux formateurs en tant que tuteur.

Dans le cadre de son activité au Pôle LPO, le salarié pourra être amené à faire des
déplacements occasionnels en dehors de la France Métropolitaine (international et/ou DOM).
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Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l�activité groupement de postes est nécessaire. Des connaissances
techniques, en particulier sur le champ poste électrique seraient appréciées. Qualités
recherchées : Bon relationnel, aptitude à animer, capacités rédactionnelles et de prise de recul.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 2119 AVENUE HENRI SCHNEIDER   69330 - JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2288952&NoLangue=1

Le Chef du Pôle LPO
Téléphone : 06.66.94.88.96

20 févr. 2023

Ref  23-02526.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE STRUCTURE PALIER 1300
POLE CRP

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  11 1 Preparateur Referent  H/F

Description de l'emploi Le préparateur référent palier a en charge la production des modes opératoires et des
objets SI de son domaine issu de documents DI001 de classe 3 et/ou impactée par
les modifications matérielles, ainsi que par le REX. Il supplée le cadre méthode palier
pour l�animation de réseau métier des sites du palier. Il est en capacité d�intégrer le
prescriptif après analyse d�impact et partage avec le prescripteur. Il assure le
contrôle technique de la production des chargés de préparation de sa discipline au
sein de la SP et l�approbation EDF dans le cadre de la surveillance de la production
prestée. Il est force de proposition pour son métier en termes de structuration des
modèles d�activités techniques de sa discipline, en se maillant avec ses homologues
des autres SP pour la production sur les modes opératoires Parc ou inter-paliers. Il
peut représenter sa discipline au national dans ce cadre il sera amené à se déplacer
soit sur les sites soit au national.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel (taux de
services actifs avec astreinte = 55%)

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL
BP 48
76450 CANY-BARVILLE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures
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Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

GRAFF BERTRAND
Téléphone : Téléphone : 02 35 99 94 01

Mail : bertrand.graff@edf.fr

20 févr. 2023

Ref  23-02512.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DÉPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
ETAT MAJOR APPB

Position D PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  11 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des régles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion de service, l'Emploi a pour mission
l'appui technique et organisationnel au Chef de Service et à l'Equipe de Direction du
service, au Manager Première Ligne, au Manager de Section par la prise en compte
et le pilotage des dossiers transverses pour le compte du service ou de son pôle. Ces
dossiers peuvent concerner le pilotage d'un ou plusieurs processus opérationnels ou
supports ( sécurité, radioprotection, propreté radiologique ou environnement,
RH/Formation/Compétences, Budget/Achats/Contrats, Levage...) ainsi que des
dossiers particuliers.   

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité(activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
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Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

JODER MICHEL
Téléphone : 03.82.51.71.79

LOOS SOPHIE
Téléphone : 03.82.51.70.56

20 févr. 2023

Ref  23-02509.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
GMR Lyonnais
Groupement de Postes La Boisse

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

issions

L�emploi appuie le manager de l�équipe dans l�accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
Il organise les activités techniques de l�équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités

Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l�équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s�appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l�équipe: pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l�activité, activité des salariés,...
Il contribue à la gestion de l�équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité
En lien avec l�exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

Conditions d�exercice de l�emploi

Astreinte : Oui (avec zone d�habitat et conditions de logement imposées)
Déplacements : /
Pénibilité: 60%

Liens fonctionnels

Il est en lien avec les acteurs régionaux et nationaux en charge de la maintenance.
Il est en lien avec les Groupes de l'unité.
Il est en relation avec le chargé de conduite, les équipes d�intervention internes ou externes à
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RTE, les tiers riverains des ouvrages, les représentants des services et collectivités (pompiers,
gendarmerie, DIR�.)
Il peut être en relation avec les prestataires et fournisseurs externes.
Il est en lien avec les autres adjoints de l'équipe du Groupe.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 471 rue de Pré-Mayeux 01 120 La Boisse 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2286265&NoLangue=1

Directeur du GMR Lyonnais
Téléphone :  04-72-01-25-11

20 févr. 2023

Ref  23-02508.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
GMR Lyonnais
Groupement de Postes Porte des Alpes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

issions

L�emploi appuie le manager de l�équipe dans l�accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
Il organise les activités techniques de l�équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités

Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l�équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s�appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l�équipe: pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l�activité, activité des salariés,...
Il contribue à la gestion de l�équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité
En lien avec l�exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
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Conditions d�exercice de l�emploi

Astreinte : Oui (avec zone d�habitat et conditions de logement imposées)
Déplacements : /
Pénibilité: 60%

Liens fonctionnels

Il est en lien avec les acteurs régionaux et nationaux en charge de la maintenance.
Il est en lien avec les Groupes de l'unité.
Il est en relation avec le chargé de conduite, les équipes d�intervention internes ou externes à
RTE, les tiers riverains des ouvrages, les représentants des services et collectivités (pompiers,
gendarmerie, DIR�.)
Il peut être en relation avec les prestataires et fournisseurs externes.
Il est en lien avec les autres adjoints de l'équipe du Groupe.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail Route d'Heyrieux 69780 Mions 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2286206&NoLangue=1

Directeur du GMR Lyonnais
Téléphone :  04-72-01-25-11

20 févr. 2023

Ref  23-02504.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
GMR Lyonnais
Groupement de Postes de La Boisse

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Missions :

L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
Activités
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
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Il veille au respect des règles de sécurité.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il veille à l�atteinte des objectifs de l�équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l�équipe.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 471 rue de Pré-Mayeux 01120 La Boisse 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2286184&NoLangue=1

Le Directeur du GMR Lyonnais
Téléphone :  04-72-01-25-11

20 févr. 2023

Ref  23-02498.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et

346



participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier de chargé de projet BRIPS.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous êtes chargés de projets BRIPS

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66099

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

YANN LE GRUMELEC
Téléphone : 06.01.93.56.49

Mail : yann.le-grumelec@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-02497.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - postes Sources . Son périmètre d'animation sera
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principalement les formations « Courants Forts », « Exploitation PS », « TST
CCA-BAT-OMT ».

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.

Vous avez une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :

le domaine de l'exploitation PS,
le domaine des postes source (Courants Forts),
la maintenance des OMT,

Vous avez une appétence pour les systèmes informatiques.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66090

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

YANN LE GRUMELEC
Téléphone : 06.01.93.56.49

Mail : yann.le-grumelec@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-02495.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et métrologie.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier technicien en AIS sur la partie Métrologie-Comptage.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
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unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

ous avez l'envie de transmettre votre savoir et de contribuer à la professionnalisation
des agents d'Enedis,

Vous avez une expérience dans le métier de Technicien en AIS -
Comptage/Métrologie

Vous avez de :

- Bonnes connaissances et pratiques sur les protections clients.

- Bonne connaissance et pratique des outils SI du domaine comptage/Métrologie

Vous réalisez des études, des contrôles et des réceptions de dossiers postes clients

Des connaissances sur les mesures en QF seraient un plus.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65017

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-02493.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCORDEMENT LILLE-CROIX

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.
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A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement  du département IICM.

alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65016

Lieu de travail 9  AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

LETHIEC LAETITIA
Téléphone :     

Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-02488.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et Métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.

 A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
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Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement et Métrologie du département IICM.

alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65014

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

LETHIEC LAETITIA
Téléphone :     

Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-00540.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
ENCADREMENT-DA NORD

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi u sein de la Direction Régionale ENEDIS Sillon Rhodanien, l'emploi est rattaché au
Chef d'Agence Intervention Drôme Ardèche Nord et a en charge l'appui opérationnel
et managérial de l'activité réseau et clientèle sur son territoire.
Forte de 130 collaborateurs, l'Agence Intervention Drôme Ardèche Nord est
organisée en 5 Bases opérationnelles et une Cellule de Pilotage de l'Activité.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans l'animation de la prévention santé sécurité : - Animation du PAP, partage
d'expériences issues des VPS/PA/SD, comm' positive
- Participation au comité risque élec,
- Appui au chef d'agence pour la préparation des habilitations/autorisations, ...
- Point d'entrée pour mise à jour Document Unique
- Dans l'animation de la performance opérationnelle et financière en lien avec le
contrat d'Agence et ses enjeux :
- Relations avec les entreprises, gestion des plans de préventions
- Correspondant achat
- Validation des commandes, des DA, suivi des OE
- Pilotage des sinistres
- Dans le suivi et l'amélioration de la qualité de fourniture et la satisfaction client du
territoire :- Participation au comité Qualité Fourniture
- Participation au COPIL Territoire avec le chef d'Agence
- Dans l'animation RH de l'Agence : - Appui au chef d'Agence pour la parution des
postes dans MyHR
- Gestion GPEC, participation active à la campagne de rémunération
- Suivi des formations à la maille agence, appui aux BO/CPA
- Dans la vie de l'Agence : - Participation, portage de sujet en COPIL Agence
- Mise à jour PCFE avec l'équipe d'encadrement
- Présence terrain, participation aux différentes revues avec les BO et la CPA

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.
En parfaite connaissance du Projet Industriel et Humain d'ENEDIS, vous saurez faire
monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs, et être en
appui des managers de l'Agence, notamment dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du réseau et votre forte sensibilité client constitueront de
précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

ref MyHR : 2023-68471

Lieu de travail 155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

MARCEL PIERRICK
Téléphone : 06.14.96.33.69

Mail : pierrick.marcel@enedis.fr

20 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-02481.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRAND PRODUCTEUR
RACCORDEMENT GP PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Chef De Projets Raccordement Grands Producteurs H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Grands Producteurs AURA assure le traitement des
demandes de raccordement Producteurs au réseau HTA sur le territoire des trois
directions régionales Auvergne, Sillon Rhodanien et Alpes.

Mission générale :
Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi assure la relation avec les
producteurs HTA concernant les aspects électrotechniques et les travaux et contribue
ainsi à leur satisfaction.
Il est assistant maître d'ouvrage de décision réseau, il prépare les décisions de mise
en oeuvre du projet de raccordement et pilote son avancement.

Activités principales :
-          examine les caractéristiques de la demande du client et détermine sa
recevabilité
-          élabore et simule (logiciel ERABLE) les solutions de raccordements
envisageables, de façon à déterminer la solution de raccordement de référence et
d'éventuelles solutions alternatives
-          réalise le portage auprès du producteur de l'offre de raccordement, en
argumentant la pertinence des solutions de raccordement, sur la base d'arguments
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réglementaires et techniques
-          prépare la Décision d'Investissement Electricité (DIE), pour le compte du
MOAD. Il porte aux métiers concernés situés en DR les éléments qui leur sont
nécessaires, pour action
-          en veillant au respect des délais contractuels, il pilote l'avancement du projet
de raccordement (études de réalisation, achats, travaux et mise en exploitation
-          informe le client de l'avancement du projet

Profil professionnel
Recherché Pilotage de projets. Bon relationnel. Formation technique. Des compétences en

électrotechnique seraient un plus. Capacité d'écoute et de synthèse, rigueur, esprit
d'équipe, respect des délais, autonomie, organisation, qualités rédactionnelles.

Compléments
d'information Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL

et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71575

Lieu de travail 20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

CHONE Nicolas
Téléphone : 06 12 23 26 29

Mail : nicolas.chone@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02480.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRAND PRODUCTEUR
RACCORDEMENT GP PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Chef De Projets Raccordement Grands Producteurs  H/F
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Description de l'emploi L'Agence Raccordement Grands Producteurs AURA assure le traitement des
demandes de raccordement Producteurs au réseau HTA sur le territoire des trois
directions régionales Auvergne, Sillon Rhodanien et Alpes.

Mission générale :
Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi assure la relation avec les
producteurs HTA concernant les aspects électrotechniques et les travaux et contribue
ainsi à leur satisfaction.
Il est assistant maître d'ouvrage de décision réseau, il prépare les décisions de mise
en oeuvre du projet de raccordement et pilote son avancement.

Activités principales :
-          examine les caractéristiques de la demande du client et détermine sa
recevabilité
-          élabore et simule (logiciel ERABLE) les solutions de raccordements
envisageables, de façon à déterminer la solution de raccordement de référence et
d'éventuelles solutions alternatives
-          réalise le portage auprès du producteur de l'offre de raccordement, en
argumentant la pertinence des solutions de raccordement, sur la base d'arguments
réglementaires et techniques
-          prépare la Décision d'Investissement Electricité (DIE), pour le compte du
MOAD. Il porte aux métiers concernés situés en DR les éléments qui leur sont
nécessaires, pour action
-          en veillant au respect des délais contractuels, il pilote l'avancement du projet
de raccordement (études de réalisation, achats, travaux et mise en exploitation
-          informe le client de l'avancement du projet

Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projets. Bon relationnel. Formation technique. Des compétences en
électrotechnique seraient un plus. Capacité d'écoute et de synthèse, rigueur, esprit
d'équipe, respect des délais, autonomie, organisation, qualités rédactionnelles.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69403

Lieu de travail 20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

CHONE Nicolas
Téléphone : 06 12 23 26 29

Mail : nicolas.chone@enedis.fr

24 févr. 2023
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Ref  23-02450.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe RH de la Direction Régionale IDF Ouest, la personne aura en
charge :
- La gestion des missions de référente diversité :

- s'assurer de la bonne intégration des salariés RQTH embauchés en 2022

- participer activement au process de recrutement des salariés TH en 2023

- assurer la production des documents et bilans légaux

- assurer le fonctionnement du réseau des Ambassadeurs au sein de la DR

- promouvoir des actions en faveur de la diversité au sein de la DR....

- accompagner individuellement les salariés qui en ont besoin dans le cadre de ses
missions
- L'appui des Interlocuteurs Privilégiés RH sur l'absentéisme :

- la sécurisation administrative des dossiers des salariés absents

- participer et diffuser la culture de retour et maintien dans l'emploi au sein de la DR
(ateliers,...)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'autonomie et avoir des connaissances en
matière de réglementation RH. Il devra également disposer d'un bon sens du
relationnel et du service client.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences.
Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71470
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Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

WORONIAK Adrien
Téléphone : 06 17 09 11 30

Mail : adrien.woroniak@enedis.fr

COCHET PATRICIA
Téléphone :     

Mail : patricia-p.cochet@enedis.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02448.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Centre Opérationnel Reseaux et Systèmes Numériques (CORS-N)

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

La mission de chargé d�affaire au seine de l�Etat-major du CORS-N consiste en :
- Rôle de CSI (Correspondant SI) pour le CORS-N
- Rôle de CS-ASI -Correspondant Sécurité � ASI) pour le CORS-N
- Appui au pilotage contractuel (prestations intellectuelles, suivi des décomptes et de la
facturation)
- Suivi des AST
- Appui au pilotage budgétaire
- Appui logistique dans le cadre du projet H24

Le CORS-N est une entité opérationnelle rattachée à la DSIT située à Montigny-le-Bretonneux.
Outre le CORS-N, le Centre Exploitation Saint-Quentin-en-Yvelines (CESQY) et l�équipe PDCD
du Centre Maintenance Nanterre occupent également le site RTE de Montigny-le-Bretonneux.

Profil professionnel
Recherché

« Certains emplois au sein de RTE nécessitent l�accès à un point sensible. Dans ce cas,
conformément aux dispositions du code de la défense (article L1332-2-1 et suivants), une
autorisation spécifique doit vous être préalablement accordée par RTE.

À cette fin et dans le respect des articles R1332-22-1 et suivants du code de la défense, nous
vous informons qu�une enquête administrative est susceptible d�être réalisée à notre demande
par l�autorité administrative, afin de vérifier qu�aucun fait vous concernant n�est incompatible
avec l�accès envisagé.
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Lorsqu�une enquête est réalisée, vous en êtes préalablement informé par écrit. »

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail 2 square Benjamin Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier, coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2288668&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 06 85 26 45 68

13 févr.
2023

Ref  22-24759.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Cellule Central-PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Pyrénées et Landes intervient sur trois départements : les
Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Rattachée au domaine Développement Réseaux, l'agence Ingénierie Raccordement
se compose d'un pôle conception, de trois pôles réalisation et d'une cellule expertise.

Au coeur des enjeux de la transition énergétique (EnR, IRVE, rénovation et
densification de l'habitat, résilience des réseaux), cette agence déploie tous les
leviers de simplification pour répondre aux ambitions du PIH, comme la réduction des
délais et l'efficience. Elle s'est impliquée fortement dans le développement du
nouveau SI Racing (1ère DR pilote).

La cellule expertise qui occupe un rôle central pour le bon fonctionnement de l'agence
ingénierie assure différentes missions :

- accompagnement des équipes et managers sur les processus métiers (RAMO,
REDE),
- mesure de la performance (métriques métier, sat, délais, coûts unitaires) et
élaboration de plan d'actions si nécessaire,
- contribution à la professionnalisation métier des équipes,
- partage de bonnes pratiques interne, avec d'autres DR et les directions métiers
nationales,
- assistance de niveau 2 pour les applications informatiques du métier ingénierie.

Au sein de cette cellule, nous recherchons un appui métier sénior pour :
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- Assurer le pilotage opérationnel du déploiement de Racing : animation des chargés
de déploiement, planification et animation des formations, partage d'expériences,
feedback vers l'équipe projet nationale et contributions aux développements,
- Contribuer à la production des outils de pilotage de l'activité pour les managers de
l'agence,
- Contribuer à la production des contrôles et audits sur l'activité,
- Assurer le SAV sur les applications informatiques utilisées par le métier ingénierie et
notamment ceux de la gamme Pilot, eplans, e-Travaux, e-RC ou PRACMA (appui
utilisateurs, gestion des habilitations),
- Stimuler et porter les améliorations des process métiers.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience opérationnelle sur le domaine raccordement ingénierie réseau.
- Connaissances techniques et réglementaires en raccordement ingénierie réseau
- Appropriation des outils Pilot, e-plan, PGI et excel.

Le poste est basé sur Pau, des déplacements sur le terrain seront à prévoir sur
l'ensemble du territoire de la DR.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67301

Lieu de travail 39  AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

DANIEL GUIGOU
Téléphone : 06 67 59 20 25

Mail : daniel.guigou@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 30/01/2023 au 10/03/2023

Ref  23-02439.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
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RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT MM

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattachée au nouveau Domaine Raccordements et Relations Clients (D2RC),
l'Agence Accueil Marché de Masse couvre un périmètre inédite en mutualisant des
compétences du Raccordement et de l'Acheminement C5.

Nos Interlocuteurs sont nos 1.7 millions de clients particuliers, professionnels,
collectivités ainsi que les fournisseurs d'énergie en charge de la gestion contractuelle
de ces derniers. Ils ont de fortes attentes vis-à-vis d'Enedis et souhaitent bénéficier
d'une gestion de qualité pour l'ensemble de leurs demandes.

Au sein du pôle marché de masse raccordement, le chef de pôle aura à assurer le
management d'une équipe de conseillères et conseillers clientèle.

Au quotidien, le manager est responsable de la sécurité et de la performance
opérationnelle de son équipe dont il assure l'animation, le suivi, le pilotage et le
contrôle.

L'emploi contribue à l'application des règles, des gestes métiers et à la satisfaction de
nos clients dans les meilleures conditions de sécurité et de performance possibles.

Avec son équipe, il participe à l'atteinte des objectifs de l'agence marché de masse.
Plus concrètement, vous aurez en charge :

-          L'animation de l'équipe.

-          Sa gestion et son accompagnement (recrutement, formation, parcours
professionnel) afin de maintenir un haut niveau de performance opérationnelle et
satisfaction interne de l''équipe.

-          Assurer l'engagement et la cohésion de l'équipe autour des orientations
stratégiques de l'agence.

-          La proposition d'actions de progrès suite aux analyses de résultats.

Une attention particulière sur la qualité de vie et de santé au travail de l'équipe est
demandée notamment au regard de l'application des accords TAUTEM mis en oeuvre
sur l'agence (TAD, flexibilité horaire).

Le chef de pôle peut être également amené à piloter des missions transverses au
sein de l'agence voire au-delà du périmètre de l'agence.

Vous avez le sens du résultat, une forte orientation client, et le sens du collectif : ne
laissez pas passer cette opportunité !

Nous cherchons un manager authentique, ouvert et engagé qui saura donner du
feed-back à son équipe dans le souci de la faire grandir, qui responsabilisera et fera
confiance au collectif, en favorisant l'innovation et les initiatives.

Le goût pour le travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme la partage des
méthodes de travail. Vous aimez favoriser l'intelligence collective et êtes dotés d'un
bon sens critique, permettant de challenger l'organisation et les process en place.

Une expérience technique et une bonne maîtrise des process du distributeur sur le
segment C5 facilitera votre adaptation.
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N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus, et venir à notre rencontre.

Profil professionnel
Recherché

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70980

Lieu de travail AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Nicolas GAUTIE 06 27 34 16 66 nicolas.gautie@enedis.fr
Téléphone :     

GAUTIE NICOLAS
Téléphone : 04 94 61 95 50

Mail : nicolas.gautie@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-02431.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DEpartement Services et InGéNierie (DESIGN)
Télécom

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge De Projets Maintenance Exploitation Si H/F
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Description de
l'emploi

Position PO4

Au service de l�ensemble des collaborateurs de l�entreprise, le Système d�Information de RTE
ambitionne d�être en parfaite adéquation avec les activités, les besoins et les évolutions des
métiers, pour faciliter les activités opérationnelles et de pilotage.
A ce titre, la Direction des Systèmes d�Information et des Télécommunications (DSIT) a pour
mission de traduire en applications informatiques et services de télécommunications ces besoins
et les évolutions qui en découlent.
Fort des 23000 km de câbles optiques posés sur le réseau électrique de RTE et dans un
contexte de transition énergétique et d�intégration des énergies renouvelables, la DSIT déploie
un réseau IP MPLS national desservant plus de 2500 sites industriels et tertiaires et en assure la
supervision depuis son centre d�exploitation Télécom fonctionnant en 24/7.
L�emploi à pourvoir est rattaché, au sein du Département Services et Ingénierie, au pôle
Télécom.

Votre mission consiste à piloter l�ensemble des moyens qui permettront aux régions de RTE de
réaliser les installations de télécommunication au sein des postes électriques. Ces opérations
s�inscrivent dans le cadre des politiques comme la création de poste, la numérisation du
contrôle commande, la réhabilitation des ouvrages électriques, le déploiement de l�infrastructure
TCM RTE, la fermeture de la boucle locale cuivre d�Orange� Les types de travaux à réaliser
pour ce faire sont :
- l�installation des câbles optiques intra poste en prolongement des câbles optiques de ligne ou
en IRU,
- l�installation des points d�accès des réseaux télécom et de la téléphonie, ou la transformation
des points d�accès existant,
- la migration des services télécom sur la nouvelle infrastructure déployée.

L�activité liée à cette mission comportera :
- la mise en place et le pilotage d�un marché d�étude et d�installation télécom, son insertion
auprès des utilisateurs en régions, ainsi que l�utilisation des marchés d�approvisionnement des
matériels,
- la définition des processus entre acteurs internes et externes (planification, installation,
migration, dépose, résiliation des accès opérés devenus inutiles),
- la coordination avec les autres projets TCM (réseau télécom, LAN, téléphonie, etc�) pilotés par
la DSIT et les projets Réseau électriques pilotés par Développement Ingénierie, sous le pilotage
global du Directeur de Projet INFRA TCM RTE,
- le pilotage de la tenue à jour du référentiel technique poste pour les aspects de
télécommunications,
- la participation aux animations avec les régions,
- la participation à des actions de professionnalisation en lien avec l�académie.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances télécoms.
Bonnes connaissances de l�environnement des postes électriques.
Bonnes connaissances du déploiement de solutions télécom dans les postes électriques par la
Maintenance et par Développement Ingénierie
Qualités relationnelles avec le gout du travail en équipe
Rigueur, capacités d�analyse, de synthèse, de rédaction, curiosité
Profil recherché : ingénieur ou manager de GEMCC/GMR (EMASI, PMSASI, PEASI ou
CASTER) ; ingénieur DI ou CNER

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C Place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier, coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2288650&NoLangue=1
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Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant 0628924892

Autre manager :
0178665110

13
févr.
2023

Ref  23-02394.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
PATRIMOINE EXPERTISE GMAO
PATRIMOINE EXPERTISE GMAO FIXE

Position D Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Referent Gmao (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Ce poste est intégré à la Cellule Expertise Patrimoine de la DPI de la DR SO.

Le référent GMAO a pour missions de :

� Réaliser un état des lieux qualitatif de l�activité de la maintenance vu de la GMAO
par un contrôle et une fiabilisation de la base de données et par des propositions
d�actions ciblées
� Maintenir un bon niveau de réactivité pour répondre aux sollicitations des
utilisateurs
� Informer, assister les utilisateurs, renforcer les communications avec les
correspondants GMAO des AI, BEX, MSG, APPI
� Assurer un état des lieux quantitatif des composantes de la maintenance par la
production de vigies normées
� Garder le haut niveau d�engagement de la DR SO dans le projet GOTAM et dans
la participation au réseau National des référents GMAO

Vous serez force de propositions pour assurer une pleine satisfaction des parties
prenantes par un appui, une expertise et une analyse des sujets permettant une
amélioration de la qualité de la maintenance et des bases de données liées.

Vous assurerez différents échanges et animations avec l'ensemble des acteurs de la
GMAO de la DR SO en particulier sur le projet GOTAM.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la maintenance et de l�outil GMAO (SAP, portail CIIAM)
Maîtrise des outils informatiques bureautiques (excel) et capacité d�adaptation rapide
à de nouvelles applications informatiques spécifiques (GOTAM)
Intérêt pour l�accompagnement au changement et la transformation
Autonomie, proactivité, accessibilité
Sens de l�écoute, orientation « satisfaction client », circulation de l�information et
bon relationnel sont des prérequis indispensables
Capacité de synthèse, de rigueur, esprit d�analyse sont des qualités essentielles
pour l�emploi
Capacité et aptitude à la résolution de problème
Sens de la performance
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Informations complémentaires :
En fonction du profil du candidat, le lieu de travail pourra être localisé sur un autre site
GRDF de la région Sud-Ouest (avec déplacements réguliers sur Toulouse)

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse mail
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Pascal GRANDIN
Téléphone : 06.08.52.82.39

Mail : pascal.grandin@grdf.fr

17 févr. 2023
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Ref  23-02376.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION CLIENTS ET PLANIF

Position D R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  11.12.13 1 Commercial H/F

Description de l'emploi Energy Formation forme aujourd�hui les entreprises de la filière gaz au
professionnalisme gazier. Nous sommes aujourd�hui la référence en conception de
formation et formations de spécificité gaz naturel (techniques, sécurités et
commerciales) avec près de 650 entreprises clients et environ 15 000 stagiaires par
an.

Cette filière gaz est en pleine transformation (3ème révolution gazière) et l'émergence
de nouveaux acteurs et technologies (GNV, biométhane, Hydrogène) révolutionnent
les pratiques gazières. Cela concerne aussi bien notre client principal GRDF que les
autres clients de la filière gaz, dans les domaines du transport, de la distribution, de la
commercialisation (EDF, Total, etc�), de la méthanisation, du GNV, de l�industrie
(Protection cathodique, etc�) jusqu�à l�hydrogène.

C�est la raison pour laquelle Energy Formation a lancé depuis 1 an un projet
ambitieux de transformation appelé Horizon 2025, dont le but est de devenir la
référence de la professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique et de
former nos clients à ces nouvelles techniques ou ces nouveaux gaz.

Dans ce projet, nous avons pour objectif de doubler le Chiffre d�Affaires dérégulé de
la filière en passant de 4 M� à 8 M� et d�accompagner GRDF dans sa montée en
compétence sur les nouvelles techniques tout en assurant les bases de la formation
aux fondamentaux gaziers.

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44), sous la responsabilité du futur
Délégué Relation client et Commercial. Vous aurez à faire des déplacements réguliers
sur le territoire français, pour rencontrer vos clients et prescripteurs.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

Votre mission :
En devenant Commercial pour Energy Formation, vous avez comme responsabilité
des segments de clients pour lesquels vous avez des objectifs de Chiffre d�affaires et
de rentabilité annuel.
Ces objectifs sont une contribution directe à notre projet de croissance de nos ventes
vers la filière.
Vous faites partie de la Mission Relation client et Commercial et à ce titre vous
contribuez à la stratégie commerciale et aux priorisations des ventes et de
développement de nouvelles formations.
Enfin, vous vous inscrivez dans un collectif plus global d�Energy Formation et vous
aurez comme enjeux de bien vous coordonner avec la planification et l�administration
des formations.

Pour mener cette mission de vente, vos responsabilités principales seront :
- Prospecter : vous analysez le marché, qualifiez les cibles et instruisez les attentes de
nos prospects et clients. Vous identifiez les cibles clients par segment et par offre et
organisez la prospection (prospection directe, relai prescripteur, etc�). Pour cela, vous
prospectez en direct et/ou vous identifiez des prescripteurs et partenaires capables de
développer la visibilité de nos offres ou de vendre nos formations.
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Profil professionnel
Recherché

- Vendre : votre principal objectif est de vendre auprès de nos clients filières, des
stages de notre portefeuille d�offre standard et de vendre des offres à structurer.-
Structurer les offres : dans le cadre de vos prospections, vous identifiez les besoins
spécifiques de nos clients, vous qualifiez les besoins de conception, négociez le prix
de vente (dans une cohérence de rentabilité) et vous établissez les contrats.
- Contractualiser : pour nos clients grands comptes, négocier (prix, quantité, qualité)
des contrats annuels ou pluriannuel.
- Piloter l�action commerciale : vous structurez et pilotez les plans d�actions
commerciaux. Vous reportez à l�aide des tableaux de bords et KPI adaptés.
- Représenter Energy Formation : vous représentez l�organisme de formation auprès
des clients, notamment sur les évènements
(salons, portes ouvertes, etc), et en interne GRDF afin de développer l�attractivité de
l�organisme de formation.
- Gérer la relation client : vous avez également comme responsabilité d�animer des
clients existants pour nous assurer des ventes supplémentaires ou des
développements de nouvelles offres.

Votre profil :
Vous êtes commercial ou développeur de métier et vous avez la culture du résultat.
Les techniques de vente et de négociation n�ont pas de secret pour vous. Vous avez
le sens de la performance durable qui permet le développement d�une relation client
pérenne. Une expérience dans le domaine de la formation serait un plus.

Vos compétences :
Vous avez un excellent relationnel tant en interne qu�à l�extérieur. Vous avez de
l�écoute et un sens stratégique. Vous avez la connaissance et la compréhension de la
structure de contrat de service. Vous avez le sens du travail en équipe et possédez de
réelles qualités organisationnelles pour être autonome. Vous connaissez les bases
d�un calcul de rentabilité et de la fixation d�un prix de revient. La maîtrise des outils
bureautiques est indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à
sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
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Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN  - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Manager : Jean-Charles Albert
Téléphone : 06.98.78.39.63

Mail : jeancharles.albert@grdf.fr

RH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24130.03 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI VOLCANS D AUVERGNE
AI VOLCANS D AUVERGNE F

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIEM ALDA, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Intervention des Volcans
d'Auvergne.
L'agence est composée de 5 sites opérationnels (Clermont-Ferrand, Thiers, Brioude,
Le Puy en Velay et Aurillac).
La mission d'un AI est d'exploiter et d'entretenir les ouvrages en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture aux clients, au
travers
de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la réalisation des
actes de maintenance préventive et corrective, des actes clientèles et de la réalisation
des travaux.

En tant qu'Adjoint au chef d'agence Intervention, vous serez basé sur le site de
Clermont-Ferrand avec une présence managériale sur l'ensemble des 5 sites.
En collaboration étroite avec l'autre Adjoint d'AI et les managers d'équipes, vous
réaliserez les activités de management courantes et spécifiques de l' agence en
assurant leur suivi et leur réalisation.
Vous mettrez en �uvre des actions opérationnelles pour remplir les principales
missions :
- Piloter et animer la P2S sur l'ensemble de l'AI et être exemplaire en la matière. Être
force de propositions en matière de Rex, d'actions correctrices, d'innovation,
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence,
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Maîtriser le budget de l'agence et contribuer au suivi des Opex et du programme
Capex (maîtrise des heures sup et des achats),
- Garantir les compétences des salariés, contribuer à la qualité du climat social et
participer aux recrutements nécessaires,
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- Représenter, en tant que de besoin, le Chef d'Agence.
Cette liste non exhaustive pourra être modifiée en fonction des évolutions de l'agence
et des activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu du management d'équipe.
Vos qualités relationnelles, votre rigueur, votre culture du résultat et votre leadership
sont autant d'atouts à mettre à profit pour l'exercice de cet emploi.
Vous voulez avoir un rôle moteur dans la conduite du changement et souhaitez
mettre à l'épreuve vos compétences managériales dans un contexte en constante
évolution. Votre culture gazière et votre connaissance du domaine Interventions
Exploitation seront un plus.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous avez des compétences techniques, opérationnelles
Vous êtes à l'aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe.
Vous avez une capacité d'analyse et de synthèse qui vous permet de mettre en �uvre
une stratégie adaptée.
Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres.
Vous êtes en capacité de mener des entretiens et d'appliquer la démarche de
reconnaissance.
Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

Lieu de travail 1 RUE GEORGES BESSE 63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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William BRANCHEREAU
Téléphone : 06.58.25.63.84

Mail : william.branchereau@grdf.fr

Emmanuel LENEVEU
Téléphone : 06.65.11.53.73

Mail : emmanuel.leneveu@grdf.fr

18 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  23-00050.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS VILLENEUVE D'A

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la Base de Villeneuve d'Ascq, vous participez à l'animation du pôle en
vous appuyant sur les compétences acquises lors de vos précédentes expériences,
ainsi que sur l'intelligence collective des équipes.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
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proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-68248

Lieu de travail R  JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

MANKOUR DJAMEL
Téléphone : 07 62 62 74 61

Mail : djamel.mankour@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  23-02362.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'agence appui expertise raccordement ingenierie (au sein du domaine raccordement
ingénierie de la DR SIRHO) accompagne les agences du domaine pour la
professionnalisation des agents, dans l'atteinte de la performance et de la réussite
des objectifs et des projets du domaine(dont le PIH!)
Notre champ d'action s'étend de l'accompagnement des équipes sur le processus
métiers au suivi de la satisfaction client en passant par le pilotage de nos contrats
prestataires, ou encore le suivi et analyse des flux d'activité raccordement. Nous
sommes également les interlocuteurs privilégiés sur les outils SI métier.
Vous évoluerez au sein d'un collectif dynamique et convivial composé d'une
quinzaine de personnes et basé sur 5 sites de la DR afin d'assurer une proximité
avec l'ensemble des équipes.
Nous recherchons un appui métier senior dont les missions principales seront :
-contribuerez à la performance des achats et piloterez les contrats des différents
prestataires.
- garantirez le suivi des consommations des marchés et animerez les appuis au
pilotage en charge de l'affectation des entreprises
-animerez les pilotes des contrats de l'ensemble des agences (accompagnement sur
les revues de performance, préparation du comité d'évaluation de la performance
achat, suivi des plans de prévention...)
- garantirez la qualité de la relation entre les utilisateurs du métier, la PFA, l IRPA,
l'agence Performance des Achats et les fournisseurs.
- préparez le renouvellement des marchés, les porterez et en assurerez le suivi.
- garantirez la mise en place et le suivi des plans d'actions prestataires si nécessaire.
- accompagnerez la PFA dans le renouvellement du panel de prestataires (marchés
test, validation d'aptitudes...)
- garantirez la réalisation des contrôles internes et contribuez aux audits
- contribuez à l'accompagnement du déploiement de e-stock
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des gestionnaires de
contrats du domaine.    

Profil professionnel
Recherché

-expérience opérationnelle sur le domaine raccordement ingénierie réseau
-connaissances techniques et réglementaires en raccordement ingénierie réseau
-capacité à établir un dialogue de confiance tout en gardant la rigueur et la fermeté
nécessaire à  la mission aussi bien avec nos interlocuteurs internes que nos
prestataires.
Le poste est basé sur Lyon (capitale de la gastronomie!)des déplacements sur le
terrain seront à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR.
En conclusion, vous avez un profil technique, une bonne expérience raccordement et
ingénierie réseau et vous souhaitez mettre votre expertise au service du collectif,
VOUS ETES LE OU LA BIENVENU CHEZ NOUS!
Compétences transverses :
- sens du résultat
- autonome et curieux
- bon relationnel et bon communicant
- capacité d'analyse / esprit de synthèse
- qualité d'animation et pédagogue

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr

Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Réf MYHR : 2023-71140
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 288 RUE DUGUESCLIN - LYON (03) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06 98 32 46 83

Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

PAGES CELINE
Téléphone : 07 60 17 22 16

Mail : celine.pages@enedis.fr

11 févr. 2023

Ref  23-02344.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA CPA PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole- Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La CPA de l'agence intervention Jura programme les interventions des techniciens
d'intervention polyvalents des 4 bases opérationnelles de l'Agence intervention.
Elle supervise également les programmes de travaux et de maintenance réalisés par
les BO et pilote les marchés (mesure et amélioration de terre, élagage, maintenance,
dépenses contrôlées, visite hélicoptère, etc.).
Rattaché hiérarchiquement au Chef d'agence et en lien étroit avec l'hypervision de la
DR, le manager sera le responsable hiérarchique des programmateurs, opérateur
CPA et sera assisté d'un adjoint.

Il aura pour missions de :
- Suivre l'évolution professionnel de son équipe : objectifs quantitatifs, objectifs
qualitatifs, formation et montée en compétences et ce, notamment dans le cadre des
entretiens professionnels.
- Décliner opérationnellement les orientations de planification définies par
l'hypervision, en tenant compte des contraintes opérationnelles, RH des BO et de leur
charge  
- Suivre la performance du groupe (niveau des stocks des demandes, qualité de la
programmation, accessibilité téléphonique, contribution au respect des indicateurs du
contrat de l'agence, etc.), analyses de données et optimisation en continu des
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processus  
- Piloter les éventuels dossiers sensibles et remonter les points d'attention à partir
d'éléments factuels  
- Représenter la CPA et éventuellement l'agence aux réunions diverses
- Être le point d'entrée de la CPA pour l'optimisation opérationnelle des échanges
avec les autres agences (AIT, TST HTA, ACR, EPDR, MOAD, ...etc)  
- Contribuer aux évolutions et ajustements du rôle et du périmètre de la CPA et de
l'hypervision, à travers des échanges CPA/BO.
- Veiller au respect des engagements prévus, plans d'actions, plans de contrôle,
budget associé tout en veillant à garantir les points de sortie CAPEX et OPEX.

Au sein de l'Agence Interventions, des missions transverses pourront vous être
confiées.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience réussie en management
- Capacité d'écoute, hauteur de vue
- Rigueur, autonomie
- Esprit d'équipe inter CPA et inter Agence
- Esprit innovant
- Une bonne connaissance du métier de l'exploitation (Réseau et/ou Clientèle) et/ou
de l'ingénierie est nécessaire.
- Forte implication avec un comportement exemplaire en matière de
prévention-sécurité.
- Sensibilité affirmée à la satisfaction des clients et à la qualité des services et des
prestations produites par son équipe
- Sens du résultat et capacité à mobiliser ses collaborateurs sur les objectifs à
atteindre
- Exigeant et fiable l'emploi a le soucis de développer le potentiel de ses tous ses
collaborateurs.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71046

Lieu de travail - 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 ) 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Astreinte

REYNAUD Nicolas
Téléphone : 06 99 41 42 84 - 03 84 35 21 60

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02341.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST ENCADREMENT PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée d'une trentaine de personnes et rattachée au domaine client de la
Direction Régionale Lorraine

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Vos futures missions :

-vous prenez en charge la responsabilité et l'animation de l'équipe d'appuis métiers
sur les 2 domaines d'activités en soutirage et en injection

-vous assurez le pilotage de la professionnalisation au sein de l'agence
(programmation des cursus de formation, accompagnements, réunions métiers, ...)

-vous assurez une veille sur les évolutions contractuelles et SI du marché d'affaires

-vous contribuez aux chantiers relatifs à la prévention, la performance, la gestion des
interfaces, la QVT des agents ainsi qu'aux chantiers nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'une expérience managériale et clientèle, vous avez le soucis de faire
grandir vos collaborateurs par une pratique bienveillante et participative. Vous
mobilisez votre énergie à fédérer votre équipe et à donner le sens aux évolutions du
métier.

Vous êtes agile et savez vous adapter aux situations. Vous aimez le challenge pour
atteindre les résultats. Votre relationnel est une clé du succès et vous êtes capable de
faire preuve de solidarité.

Vous êtes sensible au respect des règles de sécurité et vous l'intégrez comme la
priorité pour vous et votre équipe.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Possibilité de mettre en place une convention de télétravail

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70333

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 06 22 07 43 07

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

LEBRUMENT ANNE CLAIRE
Téléphone : 03 87 55 69 08

Mail : anne-claire.lebrument@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  23-02335.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Raccordement Clients et Ingénierie en direction IDF Ouest, vous
serez rattaché à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ère Couronne.

Vos missions consistent à piloter la bonne réalisation d'un portefeuille d'affaires. Vous
animez une équipe de ressources externes et vos actions consistent à :

- Veiller à la bonne application des fondamentaux prévention,

- Contribuer à l'animation de l'équipe au quotidien,
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- Réaliser les revues de portefeuille des chargés de projet,

- Contribuer au pilotage de la performance économique et industrielle en maîtrisant le
coût global des ouvrages,

- Assurer le respect des objectifs financiers, d'ordonnancements et qualitatifs des
projets imposés,

- Assurer la prise en compte par les équipes des prescrits métier,

- Contribuer à la professionnalisation des équipes du pôle (technique, pilotage, ...),

- �uvrer à la bonne application des 8 engagements du PIH en portant une attention
particulière sur l'aspect sécurité, en visant le zéro accident grave ou mortel,

- Veiller à la bonne application de la feuille de route 2022-2025 décliné dans le projet
Carrément Ouest au travers de ses 6 axes,

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez des connaissances techniques solides dans le domaine du
raccordement électrique et en électrotechnique.

L'évolution dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous
disposez des compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux du
process, le pilotage de projet et la conduite de changement associée (sens
relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).

Une implication forte dans le domaine de la prévention santé sécurité (agents,
prestataires et tiers) est impérative.

Le lieu de travail peut être également sur Massy 9 rue du buisson aux fraises

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences
Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
 L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70907

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

IULIA IVAN
Téléphone : 06 35 88 46 41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02332.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRANDS PRODUCTEUR

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Chef De Projets Raccordement Grands Producteurs H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie d'évoluer dans le contexte dynamique et en forte croissante des Energies
Renouvelables (ENR) ? De participer à la transition énergétique dans les territoires
français et d'accompagner les producteurs d'ENR dans leurs projets de raccordement
au réseau ?

Alors le métier de chef de projets raccordement Grands Producteurs est fait pour
vous !

Les Agences Raccordement des Grands Producteurs (ARGP) d'Enedis assurent les
raccordements des clients producteurs d'ENR au réseau de distribution d'électricité
en haute tension A (HTA).

Au sein de l'ARGP Est, basée à Nancy, vous aurez en charge le pilotage de A à Z
des projets de raccordement au réseau de distribution électrique HTA sur les régions
Bourgogne Franche Comté et Grand Est.

Pour chaque demande d'un client producteur d'ENR, le chef de projets raccordement
Grands Producteurs réalise :

- les études électriques pour déterminer comment raccorder techniquement le
producteur au réseau de distribution d'électricité (nature de câble, tracé,
protections...),

- le chiffrage des travaux à réaliser pour soumettre au producteur une offre
commerciale de raccordement,

- le pilotage et la coordination de tous les acteurs intervenant dans la réalisation des
travaux jusqu'à la mise en service des installations de production.

Ces activités s'inscrivent dans un contexte en forte croissance des ENR porté par la
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loi de Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE) et dans le cadre réglementaire
des Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des ENR (S3RENR).

Profil professionnel
Recherché

Issu.e d'une formation de niveau bac+5 (diplôme d'Ingénieur ou Master II) à
dominante électrotechnique, électrique, automatisme ou énergies renouvelables ou
cadre issu.e de la maitrise, vous souhaitez évoluer vers un métier orienté
management de projets.

Doté.e d'un bon relationnel vous êtes à l'écoute des clients producteurs pour
répondre à leurs attentes et les accompagner dans la construction de leurs
installations de production d'électricité à partir d'ENR.

Rigoureux.se et organisé.e, vous êtes apte à piloter des projets de raccordement de
plusieurs millions d'Euros en fédérant autour d'un objectif de mise en service les
différents acteurs internes et externes d'Enedis.

Vos qualités :

- Vous avez un bon relationnel avec capacité à la relation client (écoute, pédagogie),

- Vous êtes impliqué(e), rigoureux(se), méthodique et autonome.

- Vous avez un bon niveau d'écoute et de compréhension, capacité d'analyse
transverse, et de synthèse.

- Vous savez travailler en équipe.

- Vous êtes dynamique et avez le sens de l'initiative.

- Vous maitrisez les outils Excel et bureautique classique.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir en régions (Grand Est, Bourgogne
Franche Comté) en particulier auprès des contributeurs des Directions Régionales
d'Enedis.
L'ARGP Est est rattachée à la Direction Régionale de Champagne Ardenne d'Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70712

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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LOMBARD Edouard
Téléphone : 06 80 99 49 28

Mail : edouard.lombard@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-01602.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position D Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  11.12.13 1 Responsable Equipe D H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France (AAG) assure sur le marché grand public francilien
(env. 2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs et est
garant de la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur sur son
périmètre de responsabilité régional.

L�AAG IDF est composée d�environ 95 personnes au Kremlin Bicêtre. L�emploi à
pourvoir est celui de Responsable d'une équipe du pôle GDAMM (15 collaborateurs
environ) au sein de cette agence.
Le RE est responsable en particulier de :
- Participer à la stratégie et à la performance de l�Agence et de la région
- Assurer & suivre la performance opérationnelle de son équipe
- Assurer le management de son équipe (montée en compétences, parcours pro, rites
& rythmes, recrutement...)

En tant que manager expérimenté, le responsable d'équipe D participera à la montée
en compétences des managers juniors.
Sensible à l'orientation Clients de GRDF, il intervient aussi sur les actions engagées
sur cet enjeu majeur pour GRDF et doit faire preuve d'une dynamique d'innovation
sur cette thématique.

Il est force de proposition sur des axes d'amélioration à la fois fonctionnels et
organisationnels.

Manager, il anime et encadre les activités de son équipe en toute autonomie,
développe leur professionnalisme et est un acteur vigilant des sujets liés à la P2S.
Membre de l'équipe managériale de l�AAG IDF son positionnement peut le faire
intervenir sur des projets ou missions transverses au sein de la DCT

Profil professionnel
Recherché

Une dizaine d'expérience managériale réussie est attendue
bon relationnel, sait travailler en équipe, organisé.e, capable de prendre des
décisions/faire des choix, pédagogue, orienté.e solution, force de proposition &
ouvert.e d�esprit
connaissances des procédures liées à l�acheminement est un plus mais pas un pré
requis
Aisance avec les outils informatiques

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Lieu de travail 77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
DRHT-CTESO-CANDIDATURES@grdf.fr

Charline THEVENOT
Téléphone : 06.69.66.39.90

Mail : charline.thevenot@grdf.fr

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.02.2023 AU 24.02.2023

Ref  23-02311.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL MARKETING SORTANT
POLE CAMPAGNE CIBLEES
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Position D Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF  11.12.13 1 Charge De Campagnes Multicanales H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Marketing et Achats Media, le Chargé de Campagnes Filière
est responsable de l�élaboration et du lancement des différentes campagnes de
GRDF vers les cibles de prescripteurs du gaz dont il a la charge.
Pour cela, il rédige les briefs de campagne, pilote l'agence de communication, articule
et coordonne les différents canaux à sa disposition, en cohérence avec la feuille de
route annuelle définie.
Tourné performance, il monitore les résultats de ses campagnes et propose des axes
d�optimisation pour atteindre les objectifs.
Il assure la mise à disposition des kits de campagnes filière pour les régions.
Il appuie l�Association Professionnel du Gaz dans les briefs media, le pilotage de
l�agence et le lancement des campagnes media de PG (TV, presse, affichage...).

Profil professionnel
Recherché

Cursus dédié marketing, de type Ecole de Commerce/Master en marketing, avec une
solide première expérience ayant permis d�ancrer différents réflexes marketing
(lancement d'études de marché, segmentation clients, missions de marketing
opérationnel, pilotage de prestataires, agences marketing, etc).

- Une vision client et une orientation business sont attendues.
- D�excellentes qualités de coordination (gestion de projet).
- Qualités rédactionnelles.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

385



Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Nathalie Moncorgé
Téléphone : 06.89.66.69.58

Mail : nathalie.moncorge@grdf.fr

Lynda Lamraoui
Téléphone : 06.68.93.15.84

Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00032.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE LOIRE
YSSINGEAUX

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez l'Agence Intervention Haute Loire en tant que Chef de Pôle au sein de
la Base Opérationnelle de YSSINGEAUX en Haute Loire (15 personnes).  Vous
organisez l'animation du site avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la
réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les
meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :  
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,  
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,  
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,  
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),  
- dans le professionnalisme des agents du pôle.

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département  Vous
participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.  L'emploi est régi
par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau
de distribution.  L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif
managérial.
Vous assurez une astreinte Manager Technique d'Intervention d'Astreinte (MTIA) et
vous êtes un appuis à la cellule ASGARD. Conformément aux engagements pris par
Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi
est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
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Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs. Face aux
situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir avec lucidité
et sérénité.

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante. Dans le cadre de la politique mobilité des compétences,
cet emploi fait l'objet d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-68063

Lieu de travail CHATIMBARBE - YSSINGEAUX ( 43200 ) 
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

Bruno FREBY
Téléphone : 06 59 40 32 79 / 04 71 05 30 31

Mail : bruno.freby@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-25003.02 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
AMBERT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13
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1 Chef De Pôle - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du site avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la
réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les
meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67099

Lieu de travail RUE PIERRE DE NOLHAC - AMBERT ( 63600 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Astreinte

Guillaume PELTON
Téléphone : 06 28 09 17 71 / 04 73 34 51 48

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-02430.01 Date de première publication : 28 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  I D F
DIRECTION COMMERCE IDF
VENTE
VENTE DIFFUS
Vente Diffus équipe 3
(Code UO : 65251112D)

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  12.13 1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à la Direction des Marchés Publics de la DCR Ile de France.
L�emploi est Manager d'une équipe RC, à ce titre il le garant des résultats de son
équipe conformément aux objectifs fixés dans le CAP, pour cela il est en charge de :
1) Piloter la performance collective et individuelles de ses conseillers à pas hebdo et
lors des points mensuels
2) Organiser le travail de l'équipe pour cela il est en charge de :
- distribuer les demandes en lien avec les règles d'affectation préalablement définis et
en cohérence avec les compétences des conseillers
- garantir le respect du planning
3) Faire appliquer les règles contractuelles et managériales en cohérence avec les
postures de la DCR- recadrage managérial, en lien avec le mdl- suivi des procédures
(suivi des règles absentéisme, rappel au contrat de travail...)
4) Assurer le portage des informations et la communication auprès de son équipe-
(notamment)
5) Animer les briefs, organiser des challenges et des moments conviviaux.
6) Faire progresser les conseillers de son équipe pour cela il est en charge de :
- Fixer les objectifs individuels et collectifs en fonction du Contrat Annuel de
Performance
- évaluer la qualité du travail réalisé par double écoute et contrôle managériaux
- identifier les actions de professionnalisation en lien fort avec les appuis métier-
évaluer les axes de progrès par le suivi des résultats
7)Garantir par ses actions la satisfaction des clients
8)Communiquer, être à l'écoute et être disponible avec :
- l'équipe pour donner du sens et accompagner dans le changement (entretien
individuel, réunion d'équipe)
- les responsables d'équipe pour échanger sur les bonnes pratiques et les difficultés
rencontrées.
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- la hiérarchie directe pour se tenir informé des nouvelles directives, échanger sur
différents sujets
afin de parler d'une seule et même voix.
Il est également en charge de faire remonter les alertes et reporter régulièrement à
son MDLopérationnel dans son champ d�activités.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la relation client, du résultat, de la gestion des priorités
Vous souhaitez animer une équipe et organiser son activité
La connaissance des outils du Marché public serait appréciée.

Lieu de travail SITE NOISY LE GRAND
CENTRAL 2 - BATIMENT 45 93160 NOISY LE GRAND 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Marion STEWARD
Téléphone : 07.64.88.71.22

11 févr. 2023

Ref  23-02233.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION INDUSTRIE
41973204

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12 1 Chef De Quart 1 H/F

Description de l'emploi En services continus le titulaire de l'emploi est responsable de la conduite en temps
réel d'une partie des aménagements hydrauliques incombant à Hydro Conduite, dans
le cadre des consignes d'exploitation, des règles relatives à la programmation et au
mécanisme d'ajustement et des conventions liant l'équipe et ses différents
interlocuteurs.
Il s'agit en fonction des programmes établis par le Centre de Production et
d'Optimisation (CPO) de la DOAAT et des demandes d'ajustement formulées par
RTE.
Il est acteur avec le CPO dans le processus de réoptimisation des programmes
hydrauliques et infra-journalier.
Il contribue à la sécurité des personnes et des biens impliquant les instructions
relatives à la sûreté hydraulique.
Il participe à l'amélioration du fonctionnement de l'entité en alimentant le REX.

390



Profil professionnel
Recherché

Une forte compétence déjà acquise dans la conduite d�aménagement hydraulique
ainsi qu�une connaissance du fonctionnement d'installations hydrauliques
enchaînées (ingénierie, exploitation) et des règles de sûreté réseau électrique ou des
règles d'optimisation/programmation des moyens de production sera appréciée. De
formation technique niveau BAC+2 et titulaire d'une expérience professionnelle dans
les domaines cités, le candidat fera preuve de bonnes capacités d'anticipation et de
réactivité face aux situations rencontrées, d'un sens aigü des priorités, ainsi que d'une
forte capacité d'initiative, de rigueur, d'analyse et d�animation.

Lieu de travail 8 rue Claude Marie Perroud

31 100 TOLOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Elodie LEOCMACH
Téléphone : 0688957125

Mail : elodie.leocmach@edf.fr

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Taux de services actifs

Ref  23-02542.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
RTE Centre Maintenance Toulouse
Groupe maintenance réseaux Gascogne

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Maintenance Reseaux (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
L�emploi participe à la Direction du groupe.
Il a en charge le rôle d�ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s�assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.

Activités
Il participe à la fixation des objectifs et des règles de fonctionnement du groupe et en contrôle
l�atteinte.
Il coordonne les activités en lien avec le management des équipes.
Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
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proximité dans le respect des engagements environnementaux.
Il supervise l�adéquation des compétences avec les programmes d�activité.
Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l�astreinte.
En fonction du champ d�activités dont il a la charge:
   . Il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I
 . Il gère l�environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire (relations
externes) et assure l�animation du domaine liaisons localement.
 . Il vérifie l�application de la règlementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail RTE - GMR Gascogne
12 rue Aristide BERGES FLOIRAC (33) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller  le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2289075&NoLangue=1
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2234295&NoLangue=1

Astreinte
Encadrement

Mathieu SIGNORET
Téléphone : 05 56 33 99 01

20 févr. 2023

Ref  23-00566.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  R A A
VENTE
VENTE EN PORTEFEUILLE
65281113C

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  13 1 Vendeur Expert  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l�emploi sur
son périmètre :
- Est responsable du développement de la valeur de son portefeuille d'affaires.
- Renégocie les contrats de fourniture des clients de son portefeuille, réalise des
actions de conquête et commercialise les services en adéquation avec les besoins du
client.
- Propose un plan d'actions commerciales adapté aux attentes des clients de son
périmètre, en assure l'organisation, la mise en oeuvre et le suivi.
- Détecte les nouveaux besoins clients.
- Assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production.
- Qualifie les données relatives aux clients et affaires de son périmètre, dans le
système d'information.
- Apporte appui et conseil, à ses pairs, aux clients.
- Est amené(e) à remplacer le management ou prendre en responsabilité des
dossiers thématiques.
- Contribue à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à l�atteinte des
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objectifs commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Souplesse et disponibilité pour évoluer dans un environnement en évolution.
- Aisance dans les relations à l�externe avec des décideurs de haut niveau.
- Forte capacité d�écoute et de compréhension de ses clients pour avoir une posture
de conseil en énergie.
- La connaissance des marchés de l�électricité, du gaz, des services est un plus.
- L�anglais peut être nécessaire dans certaine négociation.
- Sens du résultat.

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire, mais des déplacements sur le territoire de la
région sont à prévoir.
La performance individuelle est rémunérée.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.
La majoration résidentielle appliquée sera fonction du lieu de travail (GRENOBLE
24,5% ou LA MOTTE SERVOLEX 24%).

Lieu de travail Poste ouvert sur GRENOBLE (4-6 place Robert Schumann) ou à LA MOTTE
SERVOLEX (4 allée du Lac de Tignes) . 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l' adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(s) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.     
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Bertrand MAURICE
Téléphone : 06 26 25 39 21

Mail : bertrand.maurice@edf.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion.

Ref  23-00168.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
AQN-RCI-ING-APPUI EXPERTISE-PV

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  (c) H/F
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Description de l'emploi L'emploi d'Expert Raccordement-Ingénierie et Analyse de la Donnée est intégré au
pôle Expertise et performance du Domaine Ingénierie-Raccordement en DR Aquitaine
Nord.
Le pôle Expertise et Performance est en appuis des chargés d'études, de conception
et de projet ainsi que des manager du domaine Raccordement-Ingénierie.
- Il assure la professionnalisation des opérationnels, et anime des comités conception
et réalisation.
- Il est garant du prescrit et porte les évolutions réglementaires au sein des équipes
raccordement et ingénierie.
- Il administre et paramètre les applications informatiques métier pour garantir leur
efficacité.
- Il réalise des contrôles internes et propose des actions d'améliorations continues.

Description du poste :
- L'emploi porte sur le développement et le maintien des compétences du domaine
Ingénierie-Raccordement en formant au référentiel métiers et à l'utilisation des
applications informatiques nationales.
- Il est garant de l'efficacité du système d'information en assurant le rôle
d'administrateur des outils informatiques (IEP, e-PLANS, e-TRAVAUX, e-RC,
RACING, ...). Il assure pour cela les paramétrages nécessaires aux bons
fonctionnement des applications informatiques. Il assure une hot line pour répondre
aux utilisateurs internes et externes.
- Il mène un travail de rationalisation des différents objets applicatifs en concertations
avec les utilisateurs.
- Il développe ou fait développer des outils informatiques permettant de gagner en
productivité et de simplifier les gestes métier des chargés de projet et des encadrants
du domaine.

Profil professionnel
Recherché

- Il assure la production de tableaux de bord d'analyse et de suivi d'activités
Ingénierie-Raccordement. Il analyse les résultats et propose des actions
d'amélioration de la performance des équipes du Domaine. Il assure notamment un
reporting auprès de l'encadrement du domaine RCI.
- Il est en étroite relation avec le EnedisLAB, les experts nationaux et régionaux. Il
assiste aux réunions et conférences du Domaine.
- Il se verra confier des missions complémentaires pour conserver un pied avec la
réalité opérationnelle.

Votre formation :

- Vous êtes titulaire d'un Bac+2 minimum avec 5 ans d'experience dans le métier de
la conception et la réalisation des ouvrage de distribution ENEDIS.

Votre profil :

- Une solide connaissance du métier de chargé de projet en ingénierie

- Organisé et Rigoureux,

- Autonome et Réactif,

- Bonne capacité d'adaptation

- Qualité relationnelle et Pédagogique, sens client

- Aisance dans les outils informatiques et bureautiques

Rémunération et Avantages :

Une Aide au Logement peut vous être proposée sous conditions
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62898

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MONTREDON OLIVIER
Téléphone : 06 60 32 61 47

Fax :     
Mail : olivier.montredon@enedis.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-02525.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E R T E
Pôle Finances - Achats - Risques
Direction Achats
Pôle Interconnexion et Réseau en Mer - PIREM

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
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GF  13.14.15.16.17 1 Acheteur Expert H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Mission :
L�emploi se situe au Pôle Interconnexions et réseau en mer (PIREM) de la Direction des Achats.
Le PIREM élabore les marchés en lien avec le DIIREM (Direction ingénierie Interconnections et
réseau en mer) et CNER pour les projets d�interconnexions et de raccordements offshore.

Tourné vers l�international et principal interlocuteur de la DIIREM, l�acheteur travaille au sein
d�équipes pluridisciplinaires permettant de mener à bien les actes d�achats d�études, de
fourniture d�équipements / travaux et surtout des prestations clés en main pour ces projets.
L�acheteur Projet offshore est responsable :
- D�élaborer et proposer la stratégie d�achat (lotissement, panel fournisseur, critères
d�attribution) au regard de l�analyse et de la compréhension des spécificités du projet
- D�identifier les risques contractuels et proposer les mesures de couverture de ces risques lors
de la rédaction des contrats
- De mener à bien les appels d�offre et d�en garantir la conformité réglementaire (élaboration
des documents de consultations, analyse des offres, négociations contractuelles et
commerciales)
- D�analyser les évolutions du projet et leurs répercussions sur les procédures d�appels d�offre
- De piloter et d�assurer le suivi contractuel avec les fournisseurs

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, dynamique, curieux(euse) et rigoureux(euse).
Doté(e) d�une bonne écoute et d�un très bon leadership, vous n�hésitez pas à proposer des
changements et à les défendre.
Vous possédez des compétences sur un domaine technique et/ou sur les achats vous
permettant d�appréhender votre environnement de travail.
Vous parlez couramment anglais.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2288928&NoLangue=1

Pour tout renseignement, contactez le manager
Téléphone : 06.67.17.15.21

13 févr. 2023

Ref  23-02523.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
Département Ingénierie et Maintenance Transport du Parc en Exploitation (403410)
Pôle Ingénierie Transport du Parc en Exploitation (40341002)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Responsable D'affaires C H/F
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Description de l'emploi Au sein du Département Ingénierie Maintenance Transport du Parc en Exploitation,
notre Pôle Ingénierie a en particulier en charge le renouvellement des équipements
HTB des postes d�évacuation des centrales de toute la France métropolitaine, et
contribue à d�autres projets notamment pour EDF-R ou SEI.
Missions :
Cet emploi consiste à piloter des projets d�ingénierie de renouvellement des postes
d�évacuation des centrales de production en France. Selon les projets, il peut
s�appuyer sur des contributeurs (CCL, LA, LS, �).
Le pilotage des projets s�exerce soit conformément au Référentiel de Management
de Projet et de la Transformation du Groupe EDF soit conformément au contrat avec
le client externe finançant le projet.
Selon les projets, le pilotage de projet consiste à :
- Elaborer les études de faisabilité, les Avant-Projet Sommaires ou Détaillés (APS,
APD);
- Elaborer documents nécessaires aux Demandes d�Achat (matériels, études et
travaux) ;
- Assurer le suivi contractuel, le pilotage et le reporting;
- Controler les études, les modes opératoires, suivre la réalisation et la mise en
service industriel des ouvrages
- Garantir le strict respect des règles de sécurité et du respect de l�environnement, et
une réussite technique, économique et calendaire des projets ;
- Participer à la vie d�équipe (missions transverses, REX de ses projets, GT
spécifique, �)
Selon le profil et les besoins des clients et de l�équipe, des missions
complémentaires pourront être confiées : référent sécurité et/ou technique, appui au
pilotage, référent d�un marché cadre, tutorat de stagiaire, coordonnateur de
portefeuille client ou encore pilotage de projet à fort enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience en ingénierie et en pilotage de projets
d�installations/ouvrages de transport HTB. Bonne aptitude aux relations clients.
L'emploi requiert de bonnes qualité rédactionnelles. Disponibilité et réactivité sont
nécessaires. En outre, le candidat doit faire preuve d'autonomie ainsi que d'une forte
capacité d'adaptation.
- connaissance du réseau de transport d'électricité ;
- expérience du travail en mode projet ;
- connaissance opérationnelles dans le domaine.
La pratique de la langue anglaise (écrit-oral) peut être un plus.

Compléments
d'information

Au sein de la DTEAM, EDF CIST-INGEUM est le centre d�ingénierie du groupe EDF
qui regroupe 3 métiers : thermique bas carbone, système électrique et transport
électrique. Avec plus de 500 personnes, réparties entre Paris, Lyon, les DOM et
l�étranger, la raison d�être de l�unité est de bâtir les systèmes électriques flexibles
décarbonés de demain et d�optimiser les parcs et réseaux d�aujourd�hui. Pour
l�ingénierie transport, notre unité regroupe des compétences en expertise matériels
(disjoncteurs, sectionneurs, transfo de mesure, contrôle commande, transformateurs,
liaisons aériennes, souterraines, sous-marines, liaison à courant continu, �), en
équipements de conduite de réseau (Scada, Telecom, EMS, DMS), en études de
réseau (équilibre offre demande, schéma directeurs, interconnexions, �), mais
également en gestion de projet tant en France qu�à l�international. Nous mobilisons
ces compétences pour 3 finalités : renouveler les installations électriques haute
tension (postes et lignes d�évacuation) des centrales de production du groupe EDF
(hydraulique, nucléaire, EnR, et thermique) de SEI et d�EDF-R, raccorder aux
réseaux électriques les nouvelles installations en construction, mais également
apporter nos expertises en tant que assistant à maitrise d�ouvrage pour nos clients
étrangers (GRT, ministères, �). La durée prévisionnelle de l�emploi est de 4 ans.
Cette publication est associée à la description d�emploi M3E de Responsable
d�affaires en plage C.
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Pôle Ingénierie Transport du Parc
en Exploitation
L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée.
L'emploi est amené à effectuer des déplacements en France et, selon les
opportunités, à l'étranger.

Lieu de travail 161 bd Vivier Merle
LYON 03 LYON 
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( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

louis.bollinger@edf.fr
Téléphone : 06 71 57 22 04

13 févr. 2023

Ref  23-00597.02 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Lyon
Service Pilotage et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 2 Responsable De Coordination D&i H/F

Description de
l'emploi

Missions
L�emploi :

Pilote la construction et la mise en �uvre du budget pluriannuel du centre pour le programme
d�investissements et les dépenses d�exploitation du centre.
Pilote l�animation métier des managers de projet du centre
Anime l�activité Gestion au sein du service
Assure le rôle d�Interlocuteur Opérationnel Achat pour le centre
L�emploi contribue au pilotage du centre.

Activités

L�emploi :

Consolide la trajectoire prévisionnelle du centre (en budget et en consistance technique) pour les
projets d�investissement (CAPEX) et les opérations d�exploitation (OPEX) - en lien avec les
équipes projets, les pilotes de politiques et les responsables budgétaires des fonctions centrales
de DI. Il suit leur bonne mise en en �uvre, identifie  et propose les différents leviers à actionner
afin de tenir la feuille de route du centre.
Contribue à l�évolution du Référentiel de Management de Projet et de l�outil SIEPR au sein
d�une animation métier nationale et en assure le portage auprès des MdP. Il s�appuie sur un
collectif de managers de projet pour organiser l�animation métier de l�ensemble des managers
de projet du centre. Il intervient en appui de ces derniers si besoin.
Participe aux revues des projets les plus importants du centre, en appui de la Directrice de
Réalisation de ces projets
Analyse les projets de décisions d�investissement et en challenge le contenu sur les aspects
budgétaire, achat, immobilisation, � Il est membre de la Revue Régionale des Référents du
centre.
Appuie les équipes projets sur la définition et la mise en �uvre de la stratégie achat,
conformément au Référentiel Achat et valide les demandes d�attribution des entreprises.
Liens fonctionnels

Il est en lien notamment avec la direction du Centre, les chefs de service, les managers de
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projet, les fonctions centrales de DI, l�agence Achat Régionale.

Conditions d�exercice de l�emploi

Astreinte : non

Déplacements : ponctuels

Pénibilité : non

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes requises pour l�emploi :

Autonomie et capacités d�organisation
Capacité d�analyse, de synthèse
Rigueur, méthode
Expérience et capacité de pilotage transverse,
Des connaissances dans le domaine de l�ingénierie et/ou du pilotage budgétaire sont un plus.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE

Lieu de travail 1 Rue Crépêt
69 007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2283247&NoLangue=1

Chef du service SPC
Téléphone : 06.59.33.97.95

Directeur Adjoint D&I
Téléphone : 06.82.55.65.68

8 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - nombre d'emplois

Ref  23-02511.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE
DIRECTION JURIDIQUE TERRITOIRES (622403)
DIRECTION JURIDIQUE TERRITOIRES EST RHONE-ALPES (62240304)

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13.14.15 1 Attaché Juridique H/F
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Description de l'emploi Rattaché(e) au Directeur Juridique Territoires Est Rhône-Alpes et à son Adjoint, le/la
titulaire de l'emploi participe à l'appui juridique opérationnel des Unités EDF
implantées en régions Grand Est, Bourgogne, Franche Comté et Auvergne
Rhône-Alpes en droit social principalement.

A ce titre, il/elle contribue notamment au conseil et à l'assistance en matière de
relations individuelles et collectives de travail, protection sociale, hygiène et sécurité
et droit pénal du travail.

Il/elle intervient dans des activités de conseil juridique, appui à la rédaction et
négociation de contrats/documents, suivi de procédures disciplinaires et
contentieuses, sensibilisation juridique de la filière RH "métiers", contribution à la
permanence juridique sociale/pénale.

Il/elle participe aux échanges réguliers des juristes de la Direction Juridique
Territoires Est Rhône-Alpes et contribue au fonctionnement en synergie entre les
deux sites de Lyon et Nancy et en collaboration avec les autres entités de la fonction
juridique.

Il/elle veille à la mise en oeuvre des outils et référentiels de la Direction Juridique en
matière de suivi des dossiers, de reporting, de pilotage des cabinets d'avocats et
contribue au déploiement des chantiers de transformation de la Direction Juridique.

Profil professionnel
Recherché

Formation juridique supérieure en droit social (Master 2/DJCE ou équivalent).
Expérience professionnelle de 3 ans minimum en appui juridique opérationnel au
domaine RH.
Rigueur d'analyse, autonomie, adaptabilité, aptitude à travailler en équipe, esprit de
synthèse, réactivité.

Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir à Lyon (cf. adresse ci-dessous) ou Nancy (1 rue Henriette
Gallé-Grimm).

Lieu de travail 196 avenue Thiers
69461 LYON Cedex 06 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 (ou
équivalent) à l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr ; copie :
sebastien.guyot@edf.fr

Jean-Pierre DION
Téléphone : 04.69.65.50.20

Florent MARTIN
Téléphone : 04.69.65.50.28

28 févr. 2023

Ref  23-02502.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE CONCEPTION INTEGRATION CC
30400208

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception
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GF  13 1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi Au sein du service CIC, le groupe EPR2 est en charge des études d�ingénierie pour
le projet EPR2.

En tant qu�ingénieur chargé d'études dans le domaine du contrôle-commande et de
l'informatique industrielle, la mission est de mener à bien :
* les études techniques dans le cadre des règles de conception et de construction des
systèmes de contrôle-commande et des méthodes d'ingénierie en vigueur (analyses
de programmation, dimensionnement, câblages, cohérence des systèmes,
spécifications, validations/recettes, qualification)
* Le pilotage technique et la surveillance des fournisseurs tout au long du cycle de
développement des systèmes jusqu'à la phase d'essais site où ils contribuent à la
mise en exploitation,
* L'appui à l'exploitant lors des essais sur site et après la mise en exploitation des
systèmes

Le périmètre du poste est le suivant : architecture CC global, gestion des exigences «
overall I&C », accompagnement des spécificateurs fonctionnels sur la spécification
fonctionnelle, les CC dédiés, les ANFL et le MCO.

Profil professionnel
Recherché

Formation d�ingénieur avec une option dans le domaine de l�automatique ou une
spécialisation dans le nucléaire et au moins 5 ans d�expériences dans le domaine
d�activité de l�ingénierie nucléaire.

Des très bonnes qualités d�encadrement opérationnel, d�organisation, d�hauteur de
vue, de rédactions et d�expressions orales en français et en anglais sont
indispensables pour la réalisation des activités de production des documents, de
pilotage et d�interfaces avec les différents correspondants.

Capacité d'animation d�équipe, d�anticipation et de priorisation des activités,
leadership.
Très bon relationnel, capacité à travailler sous pression et à respecter ses
engagements.

Une expérience solide dans le domaine de l�ingénierie nucléaire, dans la conception
de systèmes contrôle-commande ou instrumentation de l�ilot nucléaire complétée si
possible par une connaissance du fonctionnement ou de la sûreté nucléaire est
souhaitée.

Lieu de travail LES JARDINS DU LOU LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adrian THOMAS 13 févr. 2023

Ref  23-02491.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUES SERVICE
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Pôle ENCADREMENT

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13.14.15 1 Appui Chef De Service H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité et de la Note d�Organisation du CNPE de Chooz,
du Projet de Site,
des doctrines et recommandations nationales internes et externes à l�Entreprise, et
dans le respect des
règles de sûreté et sécurité , l�emploi assiste et conseille le Chef de Service et les
Manageurs
Premières Lignes dans leurs missions, participe à l�amélioration des activités
d�Ingénierie Système
d�Information du Service dans les domaines technique, organisationnel et
management, met en oeuvre
les orientations relatives au développement des compétences et à la gestion
budgétaire afin de
contribuer à l�optimisation du fontionnement du Service.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

VINCENT LEROY
Téléphone : 03.24.55.10.52

20 févr. 2023

Ref  23-02484.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
NUMERIQUE & INNOVATION - 431075
SIME - 43107506
VISA2H - 431075064
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Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13 1 Pilote De Systèmes Applicatifs H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Numérique et Innovation de la DOAAT, le service SIME
assure l�ingénierie et le pilotage de l�exploitation du SI, à proximité immédiate des
maîtrises d�ouvrage et des utilisateurs des applications.
Son rôle principal est de fournir des services et des solutions permettant aux
optimiseurs de la DOAAT d�assurer leurs missions avec des outils modernes, fiables
et performants
En tant que Pilote de Systèmes Applicatifs, vous serez responsable de l�application
CHO qui permet d�assurer la gestion prévisionnelle de l'Equilibre Offre-Demande
Moyen Terme (optimisation physique et financière), et intègrerez une équipe Agile,
dotée de compétences métiers et techniques.

CHO devra évoluer dans le cadre du projet de transformation du SI MT de la DOAAT,
le projet « Dreams », lancé début 2023, visant à fournir un SI sans cesse performant,
qui s�appuiera sur de nouvelles technologies et conçu en micro services.

Dans ce contexte, vous serez également en charge du pilotage des évolutions de
l�application, qui pourront intégrer plusieurs dimensions : celle de la Donnée, de la
résilience du SI, de l�architecture en microservices, de l�urbanisation, de
l�automatisation de processus.

Vous aurez pour principales missions de :
� construire et piloter la feuille de route applicative de votre application dans le
respect des engagements
� définir et mettre en �uvre les moyens nécessaires (humain, techniques, financiers�)
au bon fonctionnement de l�application
� piloter le budget de l'application, en lien avec les équipes support de SIME (PMO)
� assurer le maintien conditions opérationnelles de l�application
� superviser les évolutions et les mises en production
� être garant du respect de la politique Groupe de votre application et du PMT
technologique (obsolescence technique, cybersécurité, exploitation courante)
� piloter les chantiers techniques et de sécurité sur l'application
� communiquer sur les évolutions, les dysfonctionnements, les changements
� animer les acteurs dans un fonctionnement Agile
� identifier les leviers et être en charge de leur mise en �uvre pour une meilleure
maîtrise des coûts
� piloter la transformation de CHO dans le cadre du projet « Dreams ».

Profil professionnel
Recherché

Vous avez a minima une expérience dans le pilotage de projet SI
Vous êtes force de proposition et n�hésitez pas à prendre des initiatives
Vous faites preuve d�une bonne capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse
Vous êtes autonome et rigoureux
Vous aimez travailler en équipe et êtes à l�aise à la fois dans la communication avec
vos interlocuteurs et dans l�animation d�ateliers de travail
Vous vous distinguez par votre capacité d�adaptation et votre envie d�apprendre
Vous avez le sens du service et du client
Enfin, vous êtes responsable, solidaire, prêt.e à travailler en mode collaboratif au sein
d'une équipe engagée

Compétences métiers
� Gestion de projet (une connaissance des méthodes Agiles Scrum serait un plus)
� Gestion de budget
� Une bonne connaissance des processus d�exploitation serait un plus

Compléments
d'information

A SIME, nous sommes soucieux du bien-être de nos collaborateurs, et de leur
professionnalisation.
En nous rejoignant,
� Vous intégrez une équipe expérimentée, solidaire, bienveillante et dynamique
� Vous travaillez en forte proximité avec les Métiers, ce qui est un vrai atout
� Vous avez l�opportunité d�intervenir sur des sujets riches et variés au c�ur des
enjeux du Groupe
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� Vous intégrez un parcours de professionnalisation au sein de la DOAAT

Lieu de travail CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL
SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

HAMOU MYRIAM
Téléphone : 06 63 40 90 89
Mail : myriam.hamou@edf.fr

20 févr. 2023

Ref  23-02474.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT TI STM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Analyste Métier Confirmé  H/F

Description de l'emploi Le Pôle Données de la DSI Enedis a pour mission de développer le socle Big Data
d'Enedis et les services de données associés. Il a pour vocation d'accompagner le
développement du rôle d'opérateur de données d'Enedis, en lien avec les Directions
Métiers :

- Fiabiliser et maîtriser les gros volumes de données issues essentiellement du
comptage et constituer un « socle de données »,

- Accompagner l'accès aux données (patrimoine) pour les acteurs en régions et au
national,

- Contribuer à la sécurisation de la position financière d'Enedis (sécurisation des
achats d'énergie pour les pertes, limitation des aléas sur la facture Recotemp, etc.).

Au sein de ce Pôle, le département TI-STM (Traitements Industriels de Système de
Traitement de Mesures) est en charge d'industrialiser avec un haut niveau
d'excellence opérationnelle les produits Big Data et services SI de valorisation des
données de mesures pour la maîtrise des flux d'énergie, les mécanismes de marché
et les services aux clients et territoires.

En tant qu'Analyste métier, vos activités principales consisteront à :

- Intervenir directement au sein des Produits SI dans le cadre d'un appui fonctionnel
au Métier
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- Apporter assistance et conseil au Métier dans la spécification des besoins
fonctionnels

- Contribuer à l'instruction des besoins Métiers

- Rédiger et valider des spécifications fonctionnelles,

- Définir les stratégies pour les tests utilisateurs et accompagner les recettes métiers

- Piloter, animer la recette fonctionnelle afin de valider la mise en oeuvre

- Rédiger les cahiers de recette et réaliser les tests

- Contribuer à l'analyse et au suivi des anomalies

- Participer à la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement,

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience de plusieurs années dans le SI et vous maîtrisez en
autonomie les outils de gestion d'exigences et de tests : JIRA, Confluence, etc.

Vous avez ou souhaitez approfondir vos connaissances de solution Big Data

Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, d'analyse et d'un esprit de
synthèse et disposez de capacité d'orientations

Vous être curieux et autonome, réactif, vous aimez proposer et expérimenter de
nouvelles technologies innovantes ou de nouveaux concepts

Vous aimez travailler en équipe et êtes à l'aise à la fois dans la communication avec
vos interlocuteurs et dans l'animation d'ateliers de travail

Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles

Vous avez le sens du service et du client et êtes orienté résultats.

Enfin, vous êtes responsable, solidaire, prêt à travailler en mode collaboratif au sein
d'une équipe engagée et faites preuve de discernement et de leadership

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
o Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM
Mobilité Naturelle.
o Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71179

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Narjiss TOUYAR SOUAIDI  
Téléphone : 01.81.97.58.68

Mail : narjiss.touyar@enedis.fr
Téléphone :

14 févr. 2023

Ref  23-02473.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT IDF

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Expert Concessions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Direction Clients et Territoires - Pôle Concessions et Territoires

Au sein du Département Concessions et Territoires IDF, l'emploi s'assure de la
validité des données financières et comptables régionales du domaine Concessions
et appuie les territoires dans l'élaboration des comptes rendus annuels d'activité de
concession (CRAC).

Il garantit les éléments financiers et comptables transmis dans le cadre des contrôles
concédants.

Il réalise les études, analyses et simulations dans le cadre des renouvellements de
contrats de concession (modèle 2017) et participe aux négociations pour une partie
du territoire francilien.

L'emploi a un rôle d'expertise et d'appui au niveau régional. Il fait référence et
contribue à la professionnalisation des collaborateurs du Département Concessions
et Territoires IDF et des Directions Territoriales des DR à travers des formations
(REG1 par exemple).

Dans le cadre de son activité, l'emploi peut être en relation avec l'ensemble des
Directions Territoriales franciliennes (directeurs, adjoints, experts Concessions, IP),
les équipes Réseau, Patrimoine, Gestion-Finances des DR et les chargés de
portefeuille Grands Concédants pour la Ville de Paris, le SIGEIF et le SIPPEREC. Il
est l'interlocuteur spécifique - au sein du Département Concessions et Territoires IDF
- du chargé de portefeuille SIPPEREC et de la Direction Territoriale 93-94.

Enfin, il est l'interlocuteur régional de référence auprès du Pôle Concessions et
Territoires (Pôle basé sur la Tour Blanche) pour ce qui concerne le volet financier et
comptable des CRAC et des contrôles concédants. Il participe à ce titre à des
groupes de travail nationaux de partage de bonnes pratiques et de boucle
d'amélioration sur le CRAC, les contrôles concédants et sur les flux financiers de la
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concession.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, fiabilité, sens du relationnel et de la pédagogie (présentations réalisées
auprès des Concédants), goût pour les chiffres et leur analyse.

Maîtrise complète et parfaite des outils informatiques, notamment Excel (niveau
perfectionnement).

Des expériences confirmées dans le domaine comptable ou financier sont
nécessaires.

Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».

« Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
est une mobilité naturelle »

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Nota : Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature

Poste ouvert à publier sur bourse de l'emploi délai de publication normal

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71051

Lieu de travail 127  BD DE GRENELLE PARIS ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Herve DENIS
Téléphone : 01.43.19.79.60
Mail : herve.denis@enedis.fr

Téléphone :
27 févr. 2023

Ref  23-02472.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP ENCADREMENT

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) est composée d'environ 50
salariés, dont 1 adjoint au chef d'agence, 4 responsables d'équipes et un pôle
planification.  
L'Agence est répartie sur 3 sites principaux (Tours, Olivet et Chartres).

L'Agence assure les missions suivantes pour le compte de la Région Centre Val de
Loire:

- La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques)

- La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction

- La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis (Agences Interventions, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)

- Le traitement des Pertes Non Techniques

Son objectif principal est la satisfaction des clients et de délivrer la performance du
processus dans un contexte de transformation fort (projet accueil, nouvelle GRC, etc.)

Le Chef d'Agence incarne le projet d'entreprise et d'unité, il s'engage avec son équipe
pour mettre en oeuvre l'animation d'un collectif managérial qui repose sur la confiance
et la responsabilisation.

Il met en place les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs et favorise la
prévention.

Il accompagne les évolutions et transformation des activités, en veillant
particulièrement à l'adéquation des compétences des conseillers.

Il cherche à optimiser la contribution de chacun, en favorisant la délégation, la prise
d'initiatives et la qualité de vie au travail.

Porteur et garant du contrat d'agence, il pilotera et/ou contribuera activement à des
missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir la capacité de mobiliser les équipes au sein de l'agence et à
créer les conditions de la collaboration avec les autres entités pour garantir les
objectifs de la DR.
Des capacités managériales et de communication, une forte sensibilité client sont
nécessaires.

Compléments
d'information

Le chef d'agence attachera une attention particulière à la prévention sécurité dont il
fera sa priorité.

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble de la DR CVL.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

408



Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68616

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Benoît BOUZIGON
Téléphone : 06 68 54 09 43

Mail : benoit.bouzigon@enedis.fr
Téléphone :

30 mars 2023

Ref  23-02470.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Data Scientist Confirmé (sypel)   H/F

Description de l'emploi Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle de Data Scientist pour le produit SYPEL l'un des
9 projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.

SYPEL est l'outil de prévisions de consommation et production qui permet de
conduire le réseau, planifier les travaux sur le réseau, optimiser les investissements,
contribuer à la gestion des crises météo et diminuer la facture des pertes. C'est un
outil clé pour les métiers, il produit en effet des données pour les SI critiques de
conduite et d'achat d'énergie pour compenser les pertes.

Au sein de l'Equipe agile, le/la Data Scientist élabore des algorithmes complexes
suite à une analyse de données, pour répondre à un besoin métier. Il/elle collabore
avec les autres data scientists et les ingénieurs logiciels. Il se coordonne avec le
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Product Owner référent et le Management de Produit. Il/elle est force de propositions
et de réalisations. Il peut piloter une réalisation en relation avec les métiers et les
acteurs du métier de la Donnée.

Du fait du large périmètres des métiers de SYPEL et du profil « Data Scientists » de
la moitié des équipiers SYPEL, il/elle doit être prêt/e à s'investir dans des
compétences :*données météorologiques, apprentissage machine, métiers de la
Gestion Prévisionnelles, de l'achat pour compenser les pertes et de l'optimisation du
Contrat pour l'Accès au Réseau de Transport

Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.

Nos atouts :
Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous êtes
Data scientist et disposez de compétences d'analyse, de synthèse, de créativité et
d'une appétence pour l'innovation.

Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou
méthodologies agiles en général.

Vous disposez de bonnes capacités de communication permettant l'échange étroit
avec les équipes métier utilisatrices de vos outils. Vous êtes rigoureux et savez
travailler dans un environnement complexe.

Grâce à votre sens client, votre sens de la communication et votre capacité à prendre
des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et engagée au
quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers ENEDIS. La
connaissance des métiers du distributeur peut être un plus.

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70981

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Nadège VIGNOL
Téléphone :     

Mail : nadege.vignol@enedis.fr
Téléphone :     

20 févr. 2023

Ref  23-02464.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS BORDEAUX

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi TEXTE TROP LONG DE 55 CARACTERES (MAX : 3000).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez découvrir un nouveau métier ou prolonger une première expérience
dans le domaine des achats.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique. La connaissance des réseaux de distribution
électriques et de leur exploitation sera fortement appréciée. Une expérience dans le
domaine des achats constituera un atout.

Autonome, rigoureux et intègre  vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse,
votre force de proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez
gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.

Votre sens de la négociation, votre esprit collaboratif, votre rigueur, votre curiosité,
votre aptitude à fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de
réussir à ce poste.

Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
un état d'esprit constructif et collaboratif pour qui les valeurs humaines, le travail en
équipe et le sens du service sont plus que des mots.

Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70669

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Frédéric JARZAC
Téléphone : 06.65.33.26.40   

Mail : frederic.jarzac@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  23-02462.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT B2B

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En cohérence avec le PIH d'Enedis, le rôle du pôle Clients est de s'assurer de la
relation avec les clients au coeur des évolutions et des transformations, de distiller la
culture clients à tous les niveaux de l'entreprise et de s'assurer de la réactivité
nécessaire de nos organisations nationales et régionales dans les adaptations et
réponses aux attentes clients.

Vous serez membre du Département B2B du Pôle Clients, en tant que Responsable
Grands Comptes Nationaux (RGCN). Vous vous appuyez sur 25 Correspondants
Grands Comptes identifiés dans chaque Direction Régionale et vous avez la pleine
responsabilité d'un portefeuille de clients Grands Comptes nationaux.
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Vos missions essentielles sont :
- Connaitre et suivre vos Clients GC, au travers d'une relation privilégiée, et d'outils
de suivi: plan de compte, plan d'actions associé partagé avec le client
- Entretenir avec vos clients des relations durables de coopération, être facilitateur
notamment par la compréhension des procédures, des contraintes réglementaires et
techniques, des processus du marché de l'électricité et du rôle du distributeur
- Contribuer à l'amélioration du référentiel client (RFC) par une mise à jour régulière
des informations de la GRC et ainsi améliorer les résultats de nos différentes actions
de communication vis-à-vis des clients
- Simplifier la relation, avec une proximité/disponibilité client, une gestion de compte
unifiée, en coordination avec vos correspondants régionaux dans les DR et les
conseillers en ARD
- Etre à l'écoute et en réactivité forte sur l'ensemble des demandes # 0 client très
insatisfait!

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :

- une culture approfondie de la relation clients B2B, une expérience avérée dans
l'apport de solutions centrées sur le client pour répondre à ses besoins ainsi que le
sens de la relation et de la satisfaction du client

- une capacité à travailler en transverse, à communiquer, présenter, mobiliser et
influencer les principales parties prenantes à tous les niveaux de l'organisation

- d'excellentes compétences de communication orale et écrite

- des connaissances générales des SI du marché d'affaires et une appétence
technique

- Autonomie, rigueur et organisation et le sens des résultat

Compléments
d'information

- Depuis le 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est une Mobilité Naturelle.
- Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation
de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.

- Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65900

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Sandrine COUVELARD
Téléphone :     

Mail : sandrine.couvelard@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-02452.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ENCADREMENT CARTOGRAPHIE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi L'emploi est positionné au Adjoint au Chef d'Agence au sein de l'Agence de Données
Patrimoniales et Cartographiques. Il assure avec le Chef d'Agence le management du
collectif de travail et assure la continuité managériale en l'absence du chef d'agence.
Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale, l'emploi
pilote, anime et contrôle les activités des données patrimoniales et cartographiques
de l'Ile de France Ouest en vue de garantir la fiabilité des données patrimoniales. A
ce titre l'emploi agit dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à la
satisfaction client, d'efficacité économique, de respect de l'environnement et d'atteinte
des objectifs de la Direction Régionale. Rattaché au chef d'Agence Données
Patrimoniales et infrastructures, l'emploi pourra également se voir confier d'autres
missions transverses sur l'ensemble de la Direction Régionale Ile de France Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une appétence pour le management. L'évolution dans un
environnement technique opérationnel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux du process, le pilotage
de projet et la conduite de changement associée (sens relationnel, esprit de décision,
capacité d'anticipation et de réaction). La maîtrise du domaine technique électricité et
géomatique serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la prévention
sécurité (agents, prestataires et tiers) est impérative. Compléments d'information :
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire Ile de France Ouest
notamment sur les deux sites de l'agence (Cergy et Massy).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences.
Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71282

Lieu de travail 4-6  RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Maria-Giulia FILIPPINI
Téléphone : 06 43 97 20 62

Mail : maria-giulia.filippini@enedis.fr
Téléphone :

Fax :  

16 févr. 2023

Ref  23-02449.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
DIRECTION
MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position C SUPPORT
RH

GF  13 1 Expert Appui Rh Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CNPE de Saint-Alban est un site nucléaire 2 tranches de 1300MW, situé dans la
Vallée du Rhône, à 20 Km au sud de Vienne et à 60 Km de Lyon. Idéalement placé
géographiquement, à la frontière des départements de la Loire, de la Drôme, de
l'Ardèche et du Rhône le site bénéficie de la dynamique économique de son territoire
ainsi que de la proximité de la métropole lyonnaise, accessible par l'autoroute A7 en
45 minutes.
Le CNPE de Saint-Alban est composé de 11 services. Intégrée à la Direction, la
Mission Ressources Humaines a en charge la déclinaison et le pilotage de la politique
RH de la Division Production Nucléaire (DPN). Dans ce cadre, la Mission RH
recherche un expert Appui RH sénior qui interviendra dans les domaines du
Recrutement, du suivi de l'intérim et de l'alternance.
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L'expert Appui RH sénior aura pour missions suivantes :
- Le pilotage et le suivi de la campagne de Recrutement
- Le pilotage et le suivi de la campagne d'alternance
- Le suivi des missions d'intérim
- La présentation de certains dossiers en CSE ou en intersyndicale
Service sédentaire

Profil professionnel
Recherché

Connaissances avérées du domaine Ressources Humaines
Expérience dans le recrutement

Compléments
d'information

Susceptible de monter une astreinte d'alerte

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31 38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Vanessa Riefle
Téléphone : 04-74-41-30-28

13 févr. 2023

Ref  22-24967.03 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT METHODES ORDONNANCEMENT

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Ingénieur Supply Chain (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
Département Méthode Ordonnancement un(e) : Ingénieur Supply Chain (F/H).

L�Ingénieur Supply Chain est sous la responsabilité du Chef de Département
Méthodes Ordonnancement et l�appuie dans l�ensemble de ses missions dans la
gestion des stocks des pièces de rechange. son périmètre couvre l�ensemble des
sites Storengy France. Il est en charge de gérer les approvisionnements, les stocks et
les achats des pièces de rechange dites « stockées ». Pour cela, il assure la gestion
technique d�une équipe de 5 coordonnateurs gestion de stocks.
Ainsi vous veillerez à :
- Prioriser et coordonner l�activité des coordonnateurs gestionnaires de stocks
- Mettre en place et assurer le suivi des contrats logistiques nécessaires
- Optimiser le stock des pièces de rechanges au niveau national et assurer un
pilotage des stocks
- Définir les stratégies de mises en stock, de définition des pièces critiques, de stock
de sécurité et de gestion des consommables et produits chimiques et est responsable
des mises au rebus.
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- La réalisation des inventaires, de l�analyse des écarts et de leur transmission vers
les sites industriels et proposer des plans d�actions pour les réduire
- Mettre en place les indicateurs métiers
- Assurer une bonne gestion du nombre de fournisseurs en développant les synergies
en interne
- Assure un rôle de conseil aux sites au regard de leurs besoins, de leurs contraintes
et des contraintes réglementaires et techniques
Vous serez également le référent national de l�outil SAP (module gestion des
stocks).

Vous assurerez le management des parties prenantes de votre périmètre:
- Mettre en place des rites et rythmes
- Assurer la bonne compréhension des processus et des procédures par les parties
prenantes et met en place des actions.

L�esprit d'équipe, d'analyse et de synthèse, un leadership, la rigueur, le sens de
l'anticipation,  des aptitudes relationnelles et de négociation, sont les principaux
atouts recherchés.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac + 5,d�Ecole de commerce, université ou d'ingénieur avec une
spécialisation supply chain.
5 ans d�expérience minimum dans un environnement Supply chain ou sur un poste
similaire.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble de son périmètre
géographique et au siège de Storengy.

Statut du poste: cadre

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail Siège Storengy
12 rue Raoul Nordling 92274 BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication 3
- publication 2
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Ref  22-24077.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ETUDES ET DECISIONS HTA

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  13.14.15 1 Cadre Etude Reseau Senior   H/F

Description de l'emploi Située à Tours, l'Agence Patrimoine de la DR Centre Val de Loire assure :

- la réalisation des études de développement et de modernisation des ouvrages HTA
& BT et des postes-sources et de raccordement des consommateurs au réseau de
distribution HTA ;
- la construction des programmes travaux délibérés HTA et BT ;
- le suivi et le pilotage des investissements à la maille régionale ;
- le suivi et le pilotage du budget E-RES59 (maintenance) à la maille régionale ;
- le pilotage et la réalisation de dossiers transverses régionaux à dominante
technique.

Au sein de l'Agence Patrimoine, vous êtes rattaché au pôle Études et Décisions HTA
où vous assurez, sur un périmètre géographique défini, les missions d'assistant
MOAD, dans le respect des politiques techniques d'Enedis et en lien étroit avec le
domaine Études HTA.

Dans ce cadre, vous /

- analysez les enjeux en lien avec la qualité de fourniture, les politiques nationales
d'investissement et les besoins des agences d'intervention et de conduite ;
- contribuez ainsi activement à la construction des programmes travaux de façon
anticipée en veillant à l'efficience des investissements prévus ;
- réalisez des revues de portefeuilles périodiques avec l'Ingénierie (réalisation des
travaux, suivi et pilotage des points de sortie) ;
- engagez les arbitrages nécessaires au respect des allocations budgétaires et des
engagements pris dans les Programmes Pluriannuels d'Investissements conclus avec
les concédants ;
- examinez et contrôlez, a posteriori, la correcte utilisation des investissements et les
aléas éventuels.

Par ailleurs, vous pouvez être amenés à représenter Enedis dans la relation auprès
des Autorités Concédantes sur votre périmètre, et produire les documents associés :
renouvellement et/ou suivi des contrats de concessions, contrôles annuel de
concession, CRAC, Loi Nome...

Vous pouvez également être sollicités pour piloter ou réaliser des activités
transverses à l'ensemble de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Une très bonne maîtrise des enjeux techniques (réseaux HTA & BT et Postes
Sources) d'Enedis est requise.

Des qualités d'analyse et de synthèse sont nécessaires ainsi que de la rigueur, de la
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ténacité et la capacité de prendre des décisions quant à la conduite de ses actions.

Des qualités d'écoute et de dialogue pour travailler avec les autres entités de la DR
sont un atout pour l'exercice de ce métier.

Des compétences en électrotechnique et une expérience dans les domaines de
l'ingénierie ou de l'exercice de la Maîtrise d'Ouvrage seraient vivement appréciées.

Une véritable aisance à utiliser les outils informatiques Enedis est souhaitée.

Une appétence pour l'innovation et les nouveaux outils informatiques est un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble de la DR et plus ponctuellement sur
le territoire national.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66380

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Oguz BIYIK
Téléphone : 06 21 74 87 10
Mail : oguz.biyik@enedis.fr

Sébastien GAUDRE
Téléphone : 06 99 48 43 15

Mail : sebastien.gaudre@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2023 au 24/02/2023

Ref  23-02437.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Développement Logiciel
Gestion des actifs
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Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Au sein de l�équipe « Gestion des Actifs » du Département Développement Logiciels (DDL),
vous serez responsable de lot SI de projet. En lien avec la DIM DPOI, vous participerez à la
définition de l�architecture technique des projets sur lesquels vous serez affectés, ainsi qu�à la
la conception et aux développements délégués au DDL. Votre première mission concernera le
projet « Plateforme Logicielle d�Aide à la Supervision des Matériels» (PLASMA) dont vous serez
le référent technique du produit Etat Matériels (ETAT MAT).

Vous contribuerez, de par vos connaissances techniques, à la montée en compétences
progressive des salariés moins expérimentés ainsi qu�à la définition et la mise en place de
méthodes et standards de travail au sein du DDL.

Des compétences informatiques sont nécessaires (UNIX, Python, JAVA, C++), ainsi qu�une
capacité à faire le lien entre les besoins métier et les développements outils associés. Une
première expérience réussie en développement et des connaissances sur les métiers de la
maintenance RTE et des outils industriels sont fortement appréciées.

Profil professionnel
Recherché

Une grande autonomie, le sens du travail en équipe et en réseau de compétences, la prise
d�initatives et une bonne capacité d�organisation personnelle sont des qualités indispensables.

Connaissance de l�anglais.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Palatin
3/5 cours du Triangle PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier, coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2288666&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant 06 66 91 65 70

Autre manager : 06 74
41 75 91

13 févr.
2023

Ref  23-02432.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Marchés
Pôle Acteurs et Services

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'etudes/projets H/F
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Description de
l'emploi

Position PO5

Mission :
L'emploi prend en charge l'animation de la thématique "Mécanisme de capacité" au sein de la
Direction Marchés. Le.a coordinateur.trice a une vision globale des évolutions à long et
moyen-terme de son domaine, il.elle structure et pilote les activités qui en relèvent. Il.elle
s�assure avec les autres coordinateurs et les personnes travaillant sur cette thématique que les
évolutions envisagées et moyens mis en �uvre sont cohérents et connus des autres domaines et
insérables opérationnellement.

Activités :
En tant que Coordinateur.trice de la thématique "Mécanisme de capacité" au sein de la Direction
Marchés, la personne est en charge:

En interface avec DIESE
� d'avoir une vision globale des évolutions à venir issues de la concertation et de la Direction de
projet réalisées par DIESE et d'y contribuer sous l'angle opérabilité du mécanisme (MKP V3,
AOLT, cross-border, MKP V5)
� De collecter et porter auprès de la DP, après priorisation, les besoins opérationnels internes ou
externes (GRD, acteurs)

En interne Direction Marchés
� De s'assurer, avec les autres coordinateurs & personnes travaillant sur la thématique, que les
évolutions envisagées et moyens mis en �uvre sont connus des autres domaines et insérables
opérationnellement
� Avec la cheffe de Pôle, de structurer & animer le fonctionnement de la thématique et veiller à
la bonne répartition des activités liées à l'insertion dans les processus opérationnels
� Être le point d�entrée de la thématique pour orienter les questions en lien avec la coordinatrice
Opérer et coordonner la contribution aux projets transverses
� Se tient informé.e des évolutions envisagées sur les autres thématiques pour mettre en
visibilité les éventuels impacts de cohérence ou opérabilité avec le mécanisme de capacité

En interface avec les différentes parties prenantes internes (DIESE, DSIT, DM) :
� d'identifier les besoins d'insertion et d'alerter sur notre capacité à insérer
� d'assurer une vision partagée des contenus, planning d'insertion ainsi que des éventuels
arbitrages à soumettre au COPIL.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail La Rotonde
22 boulevard Finot SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier, coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2288656&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant 0618822347

Autre manager :
0613687805

20
févr.
2023

Ref  23-02393.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
ETAT MAJOR
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET EXPERTISE

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Adjoint au Directeur Transition Ecologique Innovation et
Numérique, Référent RSE de la DR Lorraine

Les ambitions et engagements de la politique RSE d'Enedis sont organisés autour
des 3 piliers pour un service public à impact positif

-Pour la planète

-Pour les femmes et les hommes

-Pour les territoires

Autour de ces piliers la DR Lorraine souhaite impulser une dynamique et renforcer
son leadership à l'interne comme à l'externe.

L'emploi de pilote opérationnel RSE vise à mettre en oeuvre en Lorraine une
démarche structurée et ambitieuse.

A ce titre
Vous contribuerez à mettre en oeuvre une feuille de route RSE au sein de la DR et
son plan d'actions, à piloter tant au niveau opérationnel que budgétaire les actions et
à mesurer les effets

Vous êtes le relais de communication des actions en interne et pour essaimer notre
démarche vers d'autres DR/entreprises

Vous assurez la veille locale en identifiant les bonnes pratiques dans les autres DR et
des autres entreprises dans notre environnement sociétal.

Vous contribuez à créer une dynamique dans le domaine en impliquant les salariés
de la DR et en proposant des actions innovantes et ambitieuse comprises et acceptés
par tous en lien avec les priorités de l'unité.

En lien avec les métiers, le délégué éthique et le correspondant diversité vous
assurez le suivi des actions et partenariats locaux relevant des domaines de
l'insertion, de la solidarité, lutte contre les discriminations,...

Vous êtes le correspondant DR Femmes, Hommes et territoire et le pilote
environnement

Vous assurez le pilotage du système de Management environnemental de la DR et
des indicateurs associés en organisant notamment la revue de direction de la DR sur
la performance du dispositif au premier trimestre de l'année N+1

Vous réalisez le bilan carbone annuel de la DR et vous assurez le suivi des actions
visant à réduire les GES

Vous contribuez à l'organisation et au suivi du plan d'actions du Conseils des Parties
Prenantes de la DR

En appui du Référent RSE de la DR vous animez le Comité RSE de la DR

Vous proposez des actions en lien avec les territoires pour alimenter le programme
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CITES national et vous assuré le suivi

Vous pourrez être amené à réaliser des missions complémentaires dans le cadre de
l'innovation (Simplification, pilotage projet,...) et du numérique (Data, Robot,..).

Profil professionnel
Recherché

Avec un bon relationnel et un bon esprit d'analyse, à l'externe vous établissez le
contact naturellement avec un discours adapté et à l'interne vous mobilisez les
services de façon pertinente et efficace. La curiosité vous aide à appréhender les
dynamiques qui alimentent l'ambition RSE et à y positionner Enedis au sein des
actions et projets que vous cherchez à détecter au plus tôt. Organisé, vous parvenez
à mener de front des activités de nature hétérogène : suivi des demandes adressées
aux métiers, veille territoriale, construction d'un réseau relationnel... Vous avez le
goût du travail en équipe et du relationnel, le sens du client interne et la volonté de
prendre des initiatives.  

Bon sens de l'organisation et rigueur.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

En fonction du profil du candidat, le poste peut aussi être basé sur le site Quai de
Dogneville 88000 EPINAL.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71410

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Patrick Morel
Téléphone : 06 25 31 20 11

Mail : patrick.morel@enedis.fr

14 févr. 2023
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Ref  23-02392.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400801

Position C ESSAIS
Ingénierie de conception

GF  13 1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi Au sein du service ESS, groupe LEF, l�ingénieur étude essais (systèmes fluides,
ventilations, électriques, diesel, etc), basé à Flamanville, intervient sur le projet
Flamanville 3, et sur des sujets IPE.
A ce titre, elle/il assure :
- la rédaction & la mise à jour de la documentation d�essais (NAS, PPE, PEE,
DEE,�) associée aux systèmes de sa responsabilité ;
- La réponse réactive aux LSE qui remontent du site pour éviter tout blocage de
réalisation des Essais ;
- un appui réactif aux équipes de l�aménagement de Flamanville 3 dans le cadre de
la préparation et de la réalisation des essais ;
- la réalisation d�analyses dites de second niveau des relevés d�essais formalisés
par le site une fois les essais finalisés,

- Une contribution et éventuellement pilotage auxde différentes task-force
(multi-métiers) nécessaires à la résolution de problématiques rencontrées ;
- La capitalisation du REX essais (process REX/KM) pour le compte des autres
projets du groupe EDF, dans le cadre de l�animation métier au sein du service ESS
sous l�autorité du délégué technique du service ESS ;;
- Un reporting constant sur ses activités à son chef de groupe et à l�état-major du
service ESS et du plateau FEE ;.
- La participation à des réflexions en interne du service sur des projets comme IPE,
EPR2, HPC, en cas de besoin ;
-Une contribution sur les offres pour les projets émergents sur sollicitation du délégué
futurs projets du service ESS ;
-Participation à des routines opérationnelles avec les équipes Essais de la DP FA3 an
cas de besoin
-La vérification technique de certains livrables Essais en cas de besoin.
-Une forte collaboration avec les essayeurs est requise ainsi que la participation à
l�animation métier du service ESS. Le chargé d�étude devra montrémontrer
beaucoup de réactivité et de flexibilité, car en fonction de la situation du chantier
l�appui des équipes DP FA3 peut évoluer.
- une réponse aux interrogations de l�IRSN et de l�ASN sur la séquence essais.
Présence dans les revues IRSN/ASN ;

Lieu de travail FLA FLAMANVILLE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LE LIEVRE 10 févr. 2023

Ref  22-24779.03
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Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chef De Projets Immobiliers H/F

Description de l'emploi Périmètre de la DRIM Sud Est :
- 8 Directions Régionales, et les fonctions nationales présentes sur le territoire de la
DRIM (DIR2S, OIT...)
- 280 sites immobiliers en exploitation.
- Stratégie immobilières définies à travers 8 Plans Stratégiques d'Occupation
- Une quinzaine d'Opérations Immobilières complexes en développement suivant
différents montages : BEFA (Bail en Etat Futur d'Achévement), Prise à bail,
Constructions neuves
- 2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et Projet DSI
Lyon.
- 22 M°� de CAPEX.
- 100 M°� d'OPEX bruts.

Le Chef de Projets Immobiliers (CPI) assure le pilotage opérationnel des Opérations
Immobilières, notamment les opérations à fort enjeux et complexes (OI, BEFA) une
fois la stratégie validée. Il est l'interlocuteur de référence du management des Unités
Clientes (Référents immobilier, Responsables de BAG) sur ce volet opérationnel. Il
est garant du pilotage du projet dans toutes ses composantes (relation client, délais,
coût, qualité...). Il contribue à la conduite du changement managérial du projet initié
par la MOA cliente.

FINALITÉS PRIMORDIALES DE L'EMPLOI

Assurer le pilotage opérationnel des Opérations qui lui sont confiées par le Chef
d'Agence, notamment sur les Unités Clientes à forts enjeux territoriaux et politiques.

Organiser et piloter le choix du site ou de l'opérateur en :
- Elaborant le cahier des charges détaillé (technique, fonctionnel et financier) de
l'opération immobilière.
- Recherchant dans le cas d'une PAB, avec l'appui des Experts / Chargés de
Négociation et Relations Bailleurs, des sites potentiels.
- Organisant et pilotant dans le cas d'un BEFA, l'appel à projets avec l'appui de
l'expert occupation et contribuant à la négociation avec les promoteurs.
- Préparant, avec l'appui des Experts Occupation et en lien avec le management des
DR, des dossiers d'Opérations Immobilières pour le passage dans les instances
nationales de validation.

Profil professionnel
Recherché

Organiser et piloter la mise en oeuvre de l'OI jusqu'à la livraison en :
- Mettant en place le plan de management du projet
- Pilotant en respectant les engagements de coûts, qualité et délais
- Pilotant les travaux d'aménagement, avec l'appui éventuel du Responsable de
Projets / Chargé d'Affaires Travaux.
- Organisant la mise en exploitation des nouveaux sites, en lien avec le(s)
Gestionnaire(s) de Parc Tertiaire concerné(s).
- Gérant le mobilier et les transferts, contribuant à l'accueil des occupants sur les
nouveaux sites.
- Gérant des réserves émises lors de la réception des sites / travaux dans le cadre
d'un BEFA et mise en place de la garantie de parfait achèvement.
- Gérant la libération des sites quittés (le congé, le pré état des lieux, le curage,
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remise en état...).
- Veillant au respect de l'application du RET (référentiel de l'environnement de travail).
- Garantissant le pilotage du projet au travers des comités opérationnels et
stratégiques.

Avoir des Connaissances :
- Techniques du bâtiment (construction de l'aménagement interne)
- De la procédure BEFA (Bail En Etat Futur d'Achèvement)
- Des méthodes contractuelles de projets immobiliers
- Du bail et de ses aspects juridiques
- Expertise en matière d'aménagement d'espace
- Pilotage/Management de projet / Contract Management
- Reporting Interne /externe

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66776

Lieu de travail 68  AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Antoine BLEUZEN
Téléphone :     

Mail : antoine.bleuzen@enedis.fr
Téléphone :

13 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/01/2023
- Prolongation au 13/02/2023

426



Ref  22-24767.03 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chef De Programme Travaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi FINALITÉ PRIMORDIALE DE L'EMPLOI

· Assurer le management de l'équipe Travaux en :
- Pilotant, coordonnant et supervisant les missions de son équipe.
- Analysant l'adéquation entre la charge de l'activité et les effectifs et propose des
arbitrages.
- Fixant les objectifs annuels et réalisant les EAP des salariés sous sa responsabilité.
- En portant la doctrine de la filière immobilière (Sécurité, document type, RET, règles
achats, appro., procédures internes).

· Assurer les actes de gestion de son domaine dans le respect des procédures
internes (validation des DA, ouverture d'EOTP, présence et conformité des docs
probants).

· S'assurer de l'application du référentiel d'aménagement des espaces.

· S'assurer de la bonne application opérationnelle des contrats de maîtrise d'oeuvre et
travaux et contribuer à leur adaptation et renouvellement en lien avec les experts du
Département Travaux en charge du pilotage national de ces contrats.

· Assurer un REX / animation annuelle avec les partenaires (MOE...).

· Elaborer le programme travaux au niveau du territoire de la DRIM, ainsi que son
actualisation en cours d'année (mise à jour via les Demandes de Travaux émises par
les occupants notamment), être l'interlocuteur privilégié du National pour sa
consolidation.

· Assurer le déploiement du programme travaux auprès des autres parties prenantes :
Exploit., OIT, D.A...

Profil professionnel
Recherché

· Superviser le pilotage des opérations de travaux sur le périmètre de la DRIM en
réalisant les revues de portefeuille.

· Garantir, vis-à-vis des Unités Clientes, la réalisation du programme travaux sur le
territoire de la DRIM (nombre d'opérations, enveloppe budgétaire, délais...) et en
assurer le reporting.

· Etre l'interlocuteur du management des Unités Clientes sur le domaine de travaux
sur escalade de ses équipes.

· Appuyer et conseiller autant que de besoin les Responsables de Projets Travaux et
les Chargés d'Affaires Travaux via un apport d'expertise, afin que l'ensemble des
travaux sous sa responsabilité répondent aux besoins du client et de l'Entreprise.

· Consolider les remontées des Unités Clientes dans une logique d'amélioration
continue, notamment en cas de dysfonctionnements (identification de pistes
d'optimisation...).
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· Contribuer à l'élaboration des revues immobilières.

LISTE DES COMPETENCES ASSOCIEES A L'EMPLOI

- Management d'équipe / leadership
- Management de projet / Contract Management
- Capacité à structurer l'activité en développant des outils métiers et de suivi de
l'activité
- Maîtrise des modes et types de contrats de réalisation d'une opération
- Maîtrise du mode projet et capacité à prendre en main une activité impliquant des
relations avec de nombreuses parties prenantes (externes et internes)

Avoir des Connaissances :

De la réglementation du bâtiment et de la réglementation du domaine immobilier
En conception de travaux (chiffrage, études, planification) et en pilotage de chantier
Maîtrise des marchés des prestataires (Maître d'oeuvre, Entreprises de TRAVAUX
Tout Corps d'Etat, Contrôleur technique, Coordonnateur SPS)

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65955

Lieu de travail 26  RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Antoine BLEUZEN
Téléphone :     

Mail : antoine.bleuzen@enedis.fr

13 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/01/2023
- Prolongation au 13/02/2023
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Ref  22-23392.04 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ENCADREMENT ASGARD

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le monde de l'énergie se transforme, avec l'arrivée en masse des énergies
renouvelables, le développement de la mobilité électrique, etc... Pour anticiper ces
évolutions, Enedis a engagé la transformation de son réseau en le rendant « smart »,
permettant ainsi une visualisation en temps réel de l'état du réseau. Cette
transformation s'accompagne de la nécessité de repenser nos modes de
fonctionnements et notamment, la façon dont nous pilotons les dépannages/accès et
les missions qui sont confiées aux gestionnaires de dépannage et d'accès. ASGARD
est la solution qui tire partie des Smart Grids dans le but d�optimiser le pilotage des
dépannages.

ASGARD PADS, située à Aix En Provence, récemment créée dans le cadre de ce
projet de transformation, rayonne sur un territoire qui s'étend des rivages de la
méditerranée aux montagnes des Hautes Alpes offrant ainsi un large éventail
d'activités sportives, culturelles et loisirs tout au long de l'année.

L'agence est rattachée au Responsable du Domaine Opérations Spécialisées et a
pour missions :

- Gestion des accès et des dépannages en HO et HHO

- Supervision Linky

- Back Office Accès et Qualité de Fourniture

- Guichet Qualité de Fourniture : Analyse d'incidents, exploitation des données Linky,
mise en place de nouveaux modes de fonctionnement avec les données des capteurs
sur le réseau etc..

- DT DICT et sécurité des tiers

En tant qu'adjoint( e) chef d'Agence, votre mission serait de :  

-  Animer et manager avec exemplarité la prévention et la sécurité des agents et des
tiers auprès de l'équipe

-  Animer la performance sur les différentes activités de l'agence , et en interface avec
les différentes services (Intervention, Ingénierie etc)
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-  Conduire le changement au sein de l'agence

-  Contribuer à la simplification des processus

-  Créer un collectif au sein de l'équipe contribuant à la réussite du projet

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le management des équipes opérationnelles au sein d'Enedis
ou du groupe.
Bon relationnel, Ecoute, bienveillance, exigence, exemplarité, sens du collectif sont
des qualités indispensables à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65759

Lieu de travail 445  RUE AMPERE
AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BEN BRAHIM Hajer
Téléphone : 06 48 57 65 10

Mail : hajer.ben-brahim@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
- Prolongation forclusion - RB
- Prolongation forclusion - RB

Ref  23-00260.02 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF
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Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  13.14.15 1 Chef De Projets Senior Raccordement Gp  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre l'équipe raccordement des Grands Producteurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie ensoleillé
entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible début 2023 et
ouvert à la mobilité géographique !

Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.

Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs HTA, nous recherchons un
Chef de Projets Sénior Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une équipe
dynamique et à la pointe de la transition énergétique !

En collaboration étroite avec les Chargés de Conception et les Chargé de Relation
Client de l'Agence Raccordement Grands Producteurs, son rôle principal est
d'exercer la Maîtrise d'Ouvrage Décisionnelle (MOAD) HTA afin de garantir la validité
et la cohérence des solutions techniques proposées aux clients Producteurs.

En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région PACA, le Chef de
Projet gère également un portefeuille de projets de raccordement HTA, de la
qualification du dossier jusqu'à sa mise en service en rédigeant l'offre et coordonnant
l'ensemble des services (ingénierie, BRIPS, AIS, ARD, BEX).

En complément, il assure également :
- Le rôle de Référent de quelques Grands Comptes Clients Producteurs de la région
- Des points réguliers en tant que référent ARGP avec plusieurs interfaces : RTE
(externe), BRIPS & MOAD PS (interne), ...
- L'appui au pilotage des CAPEX HTA Producteurs
- La coordination du reversement pour le reversement de la quote-part SRRREnR

L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
technique sont une base indispensable.

Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous manipulez le Pack Office avec
aisance.

D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions.

La connaissance du processus raccordement est un plus.

Compléments
d'information

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Joël VIARD via
Teams qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de son métier
au quotidien !
Les demandes d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier
l'espace d'une journée.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-68000

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06 52 54 53 46

Mail : etienne.lansin@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  23-02373.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE NORD
AI BRETAGNE NORD VARIABLE

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef D'agence Interventions C (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Centre Ouest et de la délégation Interventions Exploitation
Maintenance, vous êtes le ou la Chef(fe) de l'Agence Interventions Ille et Vilaine, avec
environ 55 salariés sur 4 sites (Brest - Gouesnou, St Brieuc, Lannion et Morlaix)

Vous managez un adjoint et 4 managers d'équipe sur les sites de Gouesnou et St
Brieuc, eux-mêmes gérant les équipes de 4 des sites de Morlaix et Lannion.
Vous portez la stratégie de GRDF en donnant du sens à votre équipe et en orientant
l'action collective vers les enjeux et ambitions majeurs de l'entreprise.
La sécurité de vos équipes ainsi que le professionnalisme gazier de chaque acteur de
l'Agence seront une priorité.

Vous recherchez la construction de résultats durables, en mettant en �uvre un
management responsabilisant, à l'écoute de vos équipes.
Vous veillez à maintenir un collectif managérial solidaire.
Vous agissez en collaboration avec le collectif managérial de la DIEM Bretagne,
composé d'une déléguée, d'un adjoint, d'un appui, de 2 autres chefs d'AI et du chef
de BEX.
Vous animez et veillez à la qualité des interfaces avec l'APPI, l'ingénierie, le BEX,
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l'équipe P2S...

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie de manager une agence Interventions et disposez d'une expérience
managériale réussie, ainsi que d'une capacité à construire, organiser et impulser le
changement dans la durée.

Vous êtes curieux et une connaissance de l'exploitation et la maintenance des
réseaux de distribution de gaz ou de la gestion des interventions clients est un plus.

L�emploi comprend aussi la mission de responsable de site et peut comprendre, en
fonction de vos compétences, la mission de CARG (cadre appui métier GAZ: 1
permanence toute les 4 à 5 semaines).

Permis B requis.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail R FERNAND FOREST GOUESNOU ( 29850 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à  Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.

Permanence
de
direction

Solène BOYARD
Téléphone : 06.98.00.21.80
Mail : solene.boyard@grdf.fr

Thierry PROUTEAU
Téléphone : 06.70.16.81.90

Mail : thierry-jacques.prouteau@grdf.fr

17 févr. 2023
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Ref  23-02371.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE INTEGRATION ELEC INSTRUMEN
30400214

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  13 1 Pilote Technique Contrat H/F

Description de l'emploi Le pilote technique du contrat Installations Electriques Générales travaillera sous la
responsabilité du chef de groupe 2IE.

A ce titre, il sera amené à gérer les activités suivantes :
* Appui aux activités d�ingénierie en amont des appels d�offres
* Préparation des documents techniques pour les appels d�offres
* Pilotage technique des contrats et clarifications techniques auprès des fournisseurs
* Surveillance des études et des fournisseurs
* Selon le projet, rédaction de dossiers de systèmes élémentaires

Ces missions pourront être amenées à évoluer en fonction de l�avancement des
activités.

Ce poste permet de contribuer directement au succès d�un des projets majeurs
d�EDF, le projet EPR2.

Lieu de travail LES JARDINS DU LOU LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Cyril PIOCH 10 févr. 2023

Ref  23-02361.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Postes Contrôle Commande 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D&i  (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO5

La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
L�emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour
d�expérience : études d�ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Les projets peuvent comporter les composantes techniques : liaisons aériennes et/ou
souterraines, contrôle commande, télécom et postes HT.

Profil professionnel
Recherché

Activités :
� Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs.
� Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
� Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose
les décisions d�engagement de projet au management en vérifiant notamment l�éligibilité
technicoéconomique.
� Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
� Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
� Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité
au travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation.
� Il met en oeuvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
� Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
� Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
� Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les
prestataires.
� Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
� Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
� Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu�ils sont respectés.
� Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail RTE - Développement Ingénierie
62 rue Louis Delos
59700 Marcq en Baroeul 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2288137&NoLangue=1

Le Chef du Service Postes Contrôle Commande 1
Téléphone : 03 20 13 69 37

10 févr. 2023
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Ref  23-02360.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
SCE CONCEPTION INTEGRATION CC
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
30400208

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  13 1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi En tant qu�ingénieur chargé d'études dans le domaine du contrôle-commande et de
l'informatique industrielle, la mission est de mener à bien :
* les études techniques dans le cadre des règles de conception et de construction des
systèmes de contrôle-commande et des méthodes d'ingénierie en vigueur (analyses
de programmation, dimensionnement, câblages, cohérence des systèmes,
spécifications, validations/recettes, qualification)
* Le pilotage technique et la surveillance des fournisseurs tout au long du cycle de
développement des systèmes jusqu'à la phase d'essais site où ils contribuent à la
mise en exploitation,
* L'appui à l'exploitant lors des essais sur site et après la mise en exploitation des
systèmes

Au sein du groupe AMI, l�ingénieur RSE (Responsable Système Elémentaire) du
système KDO a en charge des activités suivantes :
- Le suivi technique et contractuel de contrats d�études et d�installation
d�équipements de contrôle-commande
- L�appui à l�exploitant lors des essais sur site et après la mise en exploitation des
systèmes dont il est responsable,
- Le pilotage technique des différentes phases du projet en lien avec les équipes
études d�Edvance et les équipes montage sur site
- La réalisation des différents documents nécessaires (cahier des charges, notes
d�études, dossiers de systèmes �) et la vérification des études produites par le
titulaire pour le SE KDO
- Le maintien en condition opérationnelle pendant la durée de vie de l�installation du
système KDO
- La coordination interne Edvance et externe - En charge des relations avec les unités
externes EDF/DT et CNEPE pour la spécification des essais KDO/SAPEC (BIL100,
CEF)
- Le cas échéant, la réalisation des recettes en usine ou sur site

Lieu de travail 97 Avenue Pierre Brossolette MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

TROGNON Denis 10 févr. 2023
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Ref  23-02359.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Postes Contrôle Commande 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D&i  (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
L�emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour
d�expérience : études d�ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Les projets peuvent comporter les composantes techniques : liaisons aériennes et/ou
souterraines, contrôle commande, télécom et postes HT.

Profil professionnel
Recherché

Activités :
� Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs.
� Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
� Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose
les décisions d�engagement de projet au management en vérifiant notamment l�éligibilité
technicoéconomique.
� Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
� Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
� Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité
au travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation.
� Il met en oeuvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
� Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
� Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
� Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les
prestataires.
� Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
� Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
� Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu�ils sont respectés.
� Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail RTE - Développement Ingénierie
62 rue Louis Delos
59700 - Marcq en Baroeul 
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( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2288131&NoLangue=1

Le Chef du Service Postes Contrôle Commande 2
Téléphone : 03 20 13 66 70 ou 06 63 92 14 22

10 févr. 2023

Ref  23-02356.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Lille
Service Liaisons Souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D&i H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5

Au sein du Service Liaisons Souterraines du Centre D&I Lille, l�emploi pilote un portefeuille de
projets complexes ou à forts enjeux financiers.

L'emploi conduit des projets de construction ou de réhabilitation de liaisons souterraines depuis
la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôles de travaux, bilan.

Il est responsable de la mise en �uvre des moyens nécessaires à leur réussite et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
la sécurité.

Il est attendu de l�emploi, de par sa position en PO5, de la capacité à prendre de la hauteur et à
être force de proposition au sein du service notamment sur des sujets transverses.

Compléments
d'information

Poste en service sédentaire

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail 62 RUE LOUIS DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL   
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2288126&NoLangue=1

Le Chef du Service Liaisons Souterraines :
Téléphone : 03.20.13.69.03

10 févr. 2023
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Ref  23-02342.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
DIRECTION
ENEDIS LAB PDL

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Charge De Projets Enedis Lab Pays De La Loire  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale des Pays de la Loire, l'Enedis Lab est une entité
axée sur l'innovation et le développement de solutions smart avec les objectifs
suivants : organiser et soutenir l'innovation, réaliser des démonstrateurs de transition
écologique et énergétique, accompagner l'industrialisation des solutions smarts
auprès des entités opérationnelles, accompagner les territoires dans les projets
innovants liés à la transition énergétique, construire les activités de demain.

Au sein de l'Enedis Lab, les activités sont réparties sur plusieurs domaines de
compétences : les données, l'innovation technologique, l'innovation d'usage, le
développement d'applications locales, l'ingénierie territoriale, au service des métiers
de la DR Pays de la Loire et des clients. L'Enedis Lab s'attache à faire éclore les
nouvelles idées en terme d'innovation et contribue au travail sur les nouveaux modes
de fonctionnement. L'Enedis Lab s'ouvre également à l'externe avec des partenariats
à valeur ajoutée avec les start-up de l'innovation sur le territoire.  

Dans le domaine de l'innovation technologique, vous piloterez des projets smarts, de
leur émergence à leur finalisation : Imaginer - Entreprendre - Délivrer.

Vous serez amené à réaliser :

- des études de faisabilité,

- des preuves de concept,

- des expérimentations, des retours d'expériences

- des pré-industrialisations,

- des industrialisations.

Vous coordonnerez l'ensemble des parties prenantes des projets sous votre
responsabilité : acteurs internes (aussi bien nationaux que locaux), partenaires,
prestataires, ...

Vous travaillerez en équipe et contribuerez à l'amélioration de la performance
industrielle des métiers de la DR Pays de la Loire dans tous les domaines :
opérations, raccordement, clients et territoires, patrimoine.

Ce job est fait pour vous ? Alors, foncez !!!!

Profil professionnel
Recherché

Une expérience significative en pilotage de projets est appréciée.

Des connaissances solides en électricité ou électrotechnique.
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Un bon sens du relationnel,

Rigueur, organisation, esprit d'initiative, autonomie, porter les valeurs de l'intérêt
général et du service public.

L'emploi est rattaché à l'Enedis Lab de la DR Pays de la Loire. L'emploi est localisé à
Nantes. Des déplacements sont à prévoir (appui des métiers sur la DR Pays de la
Loire, relations externes).

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis dans le code de
bonne conduite.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71022

Lieu de travail R  CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Hervé HAMONIC
Téléphone : 06 58 25 56 29 / 02 51 78 50 92

Mail : herve.hamonic@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  23-00054.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE LOIRE

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Auvergne, dans le respect des règles de
maintenance d'exploitation et de conduite des ouvrages, d'environnement et de
sécurité, vous assurez le management de l'Agence Interventions Haute Loire (43).
 L'agence est composée d'environ 70 collaborateurs, répartis sur 5 sites (4 Bases
Opérationnelles et 1 Cellule de Pilotage des Activités).L'Agence assure les missions
suivantes: l'entretien, la maintenance, le dépannage, le raccordement des nouveaux
clients, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
 Dans un environnement exigeant, vous organisez le pilotage des activités de
l'Agence et êtes garant de la performance opérationnelle de votre entité.  Vous
attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant l'implication
de chaque agent.  Vous pilotez la performance individuelle et collective par la
contractualisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de
la qualité de la fourniture et de la satisfaction des clients.  Vous participerez au
Comité de Pilotage Opérations Interventions. Vous pouvez être amené à prendre en
charge le pilotage de missions transverses pour le domaine.  Vous entretenez des
relations étroites avec le territoire afin de comprendre ses enjeux et attentes.Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur les sites de l'Agence et sur le territoire de
la DR Auvergne.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.  Autonome,
exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture de la
performance. Vous appréciez travailler en équipe et les relations transverses
inter-domaine afin de permettre la réussite collective face aux enjeux d'Enedis. Vous
saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes.  Face aux situations de crise (météo, technique, etc.),
vous réagirez avec lucidité et sérénité.  Votre connaissance du modèle
concessionnaire et votre forte sensibilité client constitueront de précieux atouts pour
tenir l'emploi.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-68061

Lieu de travail 1 RUE DE CRAPONNE - LE PUY EN VELAY ( 43000 ) 
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

DESBUISSON Serge
Téléphone : 06 64 16 43 17

Fax :     
Mail : serge.desbuisson@enedis.fr

FREBY Bruno
Téléphone : 04 71 05 30 31 / 06 59 40 32 79

Mail : bruno.freby@enedis.fr

20 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-02532.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
COORDINATION TECHNIQUE ET INTEGRATIONS
PREVENTION DES RISQUES SOH (05197)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingénieur Coordinateur Intégrateur /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi utilise les différents processus et instances
associées aux modifications en s�assurant que les composantes structurantes ont
été prises en compte dès leur conception, pour la réussite de leur intégration, de leur
exploitation et de leur maintenabilité.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MIRTO Hugues 13 févr. 2023

Ref  23-02522.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
Département Ingénierie et Maintenance Transport du Parc en Exploitation (403410)
Pôle Ingénierie Transport du Parc en Exploitation (40341002)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
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GF  14 1 Responsable D'affaires C H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Ingénierie Maintenance Transport du Parc en Exploitation,
notre Pôle Ingénierie a en particulier en charge le renouvellement des équipements
HTB des postes d�évacuation des centrales de toute la France métropolitaine, et
contribue à d�autres projets notamment pour EDF-R ou SEI.
Missions : Cet emploi consiste à piloter des projets d�ingénierie de renouvellement
des postes d�évacuation des centrales de production en France. Selon les projets, il
peut s�appuyer sur des contributeurs (CCL, LA, LS, �).
Le pilotage des projets s�exerce soit conformément au Référentiel de Management
de Projet et de la Transformation du Groupe EDF soit conformément au contrat avec
le client externe finançant le projet.
Selon les projets, le pilotage de projet consiste à :
- Elaborer les études de faisabilité, les Avant-Projet Sommaires ou Détaillés (APS,
APD);
- Elaborer documents nécessaires aux Demandes d�Achat (matériels, études et
travaux) ;
- Assurer le suivi contractuel, le pilotage et le reporting;
Controler les études, les modes opératoires, suivre la réalisation et la mise en service
industriel des ouvrages
- Garantir le strict respect des règles de sécurité et du respect de l�environnement, et
une réussite technique, économique et calendaire des projets ;
- Participer à la vie d�équipe (missions transverses, REX de ses projets, GT
spécifique, �)
Selon le profil et les besoins des clients et de l�équipe, des missions
complémentaires pourront être confiées : référent sécurité et/ou technique, appui au
pilotage, référent d�un marché cadre, tutorat de stagiaire, coordonnateur de
portefeuille client ou encore pilotage de projet à fort enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience en ingénierie et en pilotage de projets
d�installations/ouvrages de transport HTB. Bonne aptitude aux relations
clients.L'emploi requiert de bonnes qualité rédactionnelles. Disponibilité et réactivité
sont nécessaires. En outre, le candidat doit faire preuve d'autonomie ainsi que d'une
forte capacité d'adaptation.
- connaissance du réseau de transport d'électricité ;
- expérience du travail en mode projet ;
- connaissance opérationnelles dans le domaine.
La pratique de la langue anglaise (écrit-oral) peut être un plus.

Compléments
d'information

Au sein de la DTEAM, EDF CIST-INGEUM est le centre d�ingénierie du groupe EDF
qui regroupe 3 métiers : thermique bas carbone, système électrique et transport
électrique. Avec plus de 500 personnes, réparties entre Paris, Lyon, les DOM et
l�étranger, la raison d�être de l�unité est de bâtir les systèmes électriques flexibles
décarbonés de demain et d�optimiser les parcs et réseaux d�aujourd�hui.
Pour l�ingénierie transport, notre unité regroupe des compétences en expertise
matériels (disjoncteurs, sectionneurs, transfo de mesure, contrôle commande,
transformateurs, liaisons aériennes, souterraines, sous-marines, liaison à courant
continu, �), en équipements de conduite de réseau (Scada, Telecom, EMS, DMS), en
études de réseau (équilibre offre demande, schéma directeurs, interconnexions, �),
mais également en gestion de projet tant en France qu�à l�international. Nous
mobilisons ces compétences pour 3 finalités : renouveler les installations électriques
haute tension (postes et lignes d�évacuation) des centrales de production du groupe
EDF (hydraulique, nucléaire, EnR, et thermique) de SEI et EDF-R, raccorder aux
réseaux électriques les nouvelles installations en construction, mais également
apporter nos expertises en tant qu�assistant à maitrise d�ouvrage pour nos clients
étrangers (GRT, ministères, �). La durée prévisionnelle de l�emploi est de 4 ans.
Cette publication est associée à la description d�emploi M3E de Chef de Projets en
plage C
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Pôle Ingénierie Transport du Parc
en Exploitation
L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée.
L'emploi est amené à effectuer des déplacements en France et, selon les
opportunités, à l'étranger.
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Lieu de travail 161 bd Vivier Merle
Velum � Lyon 03 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

louis.bollinger@edf.fr
Téléphone : 06 71 57 22 04

13 févr. 2023

Ref  23-02294.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CLIENTS & MARCHES - 431085
ETAT-MAJOR CLIENTS & MARCHES 43108503

Position C OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF  14 1 Attache H/F

Description de l'emploi La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) a pour mission d'assurer
l'équilibre offre demande d'électricité en France en optimisant les résultats
économiques. Elle est en relation avec les producteurs, le commercialisateur, les
marchés de gros, les filiales et les gestionnaires de réseau.
Au sein de la DOAAT, la Direction Clients-Marchés comprend quatre départements
chargés des interfaces internes (producteurs, Agregio, Direction Commerce) et
externes (régulateur, autorités, RTE...) : la Mission Obligation d'Achats, le
département Régulation et Organisation du Marché Electrique, le département
Négoce et le département Prix & Produits.
L'emploi a en charge l'appui au directeur pour le pilotage et l'animation de la direction,
le pilotage des projets transverses, l'analyse et la production de dossiers spécifiques,
et la représentation de la Direction dans des instances internes DOAAT ou groupe. Il
contribuera également au pilotage du département gestion des actifs gaziers d'EDF.
Rattaché directement au directeur, l'emploi fait partie de l'Etat major de l'entité et
participe aux réunions de l'équipe de direction Clients-Marchés.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder les compétences suivantes:
- capacité d'organisation, rigeur et autonomie
- appétit à s'investir sur des sujets techniques, réglementaires ou éconmiques variés.
- sens relationnel et travail en équipe.

Lieu de travail Site Cap Ampère, 1 place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
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l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Fabrice NOILHAN
Téléphone : 06.30.33.20.81
Mail : fabrice.noilhan@edf.fr

9 févr. 2023

Ref  23-02351.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE SURETE NUCLEAIRE ENVIRONNT
30400204

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  14 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi L�emploi est au projet HPC d�Edvance au sein de l�Equipe Intégré Sûreté (EIS).
La Séquence 2 assure le pilotage projet des activités de Sûreté Nucléaire,
Environnement, Licensing, Permissioning et Démantèlement réalisés par différentes
équipes techniques en interne Edvance ou en Convention de Service.
Ce pilotage a pour objectif d�inscrire la production de la Séquence 2 dans le planning
du projet en tenant compte des Inter-séquences (besoin CW/Layout, Contrat,
conception Systèmes, Rapport de sûreté�).
* Rattachement : rend compte opérationnellement au Responsable de l�EIS.
* Interfaces :
o Lien avec les pilotes de Macro-activité de la Séquence 2,
o Liens avec les autres Séquences
o Lien avec l�Etat-major du projet HPC à travers la participation aux missions
Inter-séquences (CS2 Control Tower)
o Lien avec l�Etat-major de l�EIS
o Lien avec les métiers (Edvance)
o Lien avec les correspondants projets DIPNN/DT, DI, Framatome et CNEPE
o Lien avec la Direction Technique
o Lien avec les fonctions projets (planning, coût, risque, contrat)
o Lien avec le client NNB

Missions :
Le Pilote de la Séquence 2 est responsable des missions décrites ci-dessous dans le
cadre du pilotage des activités de Sûreté, Environnement, Licensing & Permissioning
et Démantèlement pour le projet HPC
* Il/elle est responsable du planning niveau 2
* Il/elle est responsable des Risques et opportunités
* Il/elle organise les liens Inter-séquence à barycentre sûreté
* Il/elle définit les actions stratégiques contractuelles (EW, TQ, CE) et participe à la
définition de la stratégie post CS2 en lien avec la CS2 Control tower

Lieu de travail 97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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DUMINY Thibaud 10 févr. 2023

Ref  23-01490.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS
ETAT MAJOR

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  15 1 Chef De Projet Arret De Tranche Junior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux de l'entreprise, de la politique des Arrêts de tranche du
Parc, des programmes de maintenances, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d�Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques exploitation, de la législation du travail, l'emploi anime et coordonne
l'équipe Projet d'Arrêt de tranche et pilote les différentes phases de l'Arrêt
(préparation, réalisation, retour d'expérience), afin de garantir l'attente des objectifs
spécifiques aux projets, en terme de sûreté, sécurité, dosimétrie, qualité, planning, et
des coûts.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de Paluel.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.
Service actif sans astreinte 30% avec astreinte 50%.

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

GODET NICOLAS
Téléphone : 02.35.99.72.01
Mail : nicolas.godet@edf.fr

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CHANGEMENT DE LIBELLE
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Ref  23-02534.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CLIENTS & MARCHES - 431085
ETAT-MAJOR CLIENTS & MARCHES - 43108503

Position C OPTIM TRADING NEGO
Négociation et trading

GF  15 1 Attache H/F

Description de l'emploi La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) a pour mission d'assurer
l'équilibre offre demande d'électricité en France en optimisant les résultats
économiques. Elle est en relation avec les producteurs, le commercialisateur, les
marchés de gros, les filiales et les gestionnaires de réseau.
Au sein de la DOAAT, la Direction Clients-Marchés comprend quatre départements
chargés des interfaces internes (producteurs, Agregio, Direction Commerce) et
externes (régulateur, autorités, RTE...) : la Mission Obligation d'Achats, le
département Régulation et Organisation du Marché Electrique, le département
Négoce et le département Prix & Produits.
L'emploi a en charge l'appui au directeur pour le pilotage et l'animation de la direction,
le pilotage des projets transverses, l'analyse et la production de dossiers spécifiques,
et la représentation de la Direction dans des instances internes DOAAT ou groupe. Il
contribuera également au pilotage du département gestion des actifs gaziers d'EDF.
Rattaché directement au directeur, l'emploi fait partie de l'Etat major de l'entité et
participe aux réunions de l'équipe de direction Clients-Marchés.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder les compétences suivantes:
- capacité d'organisation, rigeur et autonomie
- appétit à s'investir sur des sujets techniques, réglementaires ou éconmiques variés.
- sens relationnel et travail en équipe.

Lieu de travail Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Fabrice NOILHAN
Téléphone : 06.30.33.20.81
Mail : fabrice.noilhan@edf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-02530.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

R T E RTE Opérations
CNER
Services et Travaux Héliportés
Pôle Travaux et Etudes
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Pôle  H/F

Description de
l'emploi

Position : PO6

L�emploi coordonne les missions confiées au Pôle Travaux et Etudes du CNER-STH et assure
le management du pôle.
Il assure la transversalité et l�information nécessaire au sein du pôle, du service et des autres
entités de RTE si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l�activité aéronautique appliquée aux infrastructures des lignes aériennes
est souhaitée et nécessaire.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Services et Travaux Héliportés
1470 route de l�aérodrome     84140 Avignon - Montfavet 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2289017&NoLangue=1

Le Directeur du Services Travaux Héliportés
Téléphone : 04.32.73.48.01 Téléphone :  

13 févr. 2023

Ref  23-02524.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
ETAT MAJOR DIEM NVEL AQUI SUD
EM DIEM NVEL AQ SUD FIXE

Position B Exploit Maintenance Réseau Gaz
Assistant Technique projet Gaz

GF  15.16.17 1 Adjoint Diem (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Sud-Ouest, vous êtes adjoint au Délégué
Intervention Exploitation Maintenance de la région Nouvelle Aquitaine Sud. La DIEM
est composée de 3 Agences d�Interventions (Agenais Gironde Périgord, Pyrénées,
Pays Basque Landes ) et d�un BEX situé à Mouguerre.
Vous êtes désigné Exploitant délégué, garant auprès des Agences Interventions et du
BEX de la démultiplication et du respect de la politique d�exploitation et du prescrit
associé. Vous avez la responsabilité du BEX de la DIEM et vous êtes en charge, à ce
titre, du suivi du professionnalisme des salariés. De même, vous assurez le pilotage
global de la C2T pour la région Sud Ouest.
Vous déclinez sur le territoire de la délégation, les politiques industrielles et vérifiez
les schéma directeurs prévus (maillages réseau, renouvellement prévus, schémas de
vannage).
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Vous formez un binôme avec le DIEM pour l�animation des Chefs d�Agence et de
leurs lignes managériales. Vous suivez les actions décidées et accompagnez les
Chefs d�Agence à leur mise en �uvre.
Vous pilotez avec le DIEM le contrat de la Délégation.
Vous assurez, avec le concours des AI, la disponibilité des compétences,
l�organisation et le dimensionnement de la chaine Sécurité Gaz de manière à
garantir l�atteinte des objectifs du Contrat de Service Public. Vous participez au
roulement d�astreinte CARG (astreinte d�alerte) sur votre périmètre.
Vous avez en charge l�animation de la prévention des DO au sein de la DIEM et
vous êtes responsable de la démarche REX sur la délégation : organisation des
analyses d�incident, mise en place et suivi des actions à mettre en �uvre.
Vous veillez à la qualité des interfaces avec les autres délégations (Travaux, DPI,
DSI, APPI, �).
A l�externe, en tant que représentant de GRDF exploitant de réseau, vous êtes
l�interlocuteur privilégié des SDIS et de la DREAL sur le territoire de la délégation. A
ce titre, vous participez aux points organisés par ces entités. Vous préparez des
exercices (entrainement pompiers, exercices de crise, etc.) et défendez les intérêts
de l�entreprise .

La prévention sécurité, l�esprit client et l�innovation font partie intégrante de
l�ensemble de vos actions et décisions. Vous interviendrez aussi en appui du DIEM
sur les projets de conduite du changement.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez aider, faciliter et faire grandir vos collaborateurs par la pédagogie et votre
implication au service des autres. Vous êtes doté d�une bonne connaissance des
fondamentaux des métiers réseaux gaz. Vous êtes organisé et fortement impliqué
pour soutenir le projet d�entreprise.
Vous avez une bonne capacité d�analyse pour être réactif dans les prises de
décision. Vous êtes positif, constructif, solidaire et à l�écoute.
Vous incarnez les valeurs de GRDF dans vos comportements.
L�emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l�ensemble du territoire
de la DIEM et parfois de l�unité.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
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candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 39 AV DU 8 MAI 1945 MOUGUERRE 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse mail
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte

Elodie MINODIER
Téléphone : 07.61.68.66.82

Mail : elodie.minodier@grdf.fr

Fabrice VIGNERON
Téléphone : 06.68.30.84.58

Mail : fabrice.vigneron@grdf.fr

24 févr. 2023

Ref  22-25057.02 Date de première publication : 23 déc. 2022
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT DOI

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes assistant du domaine opérations de la Direction Régionale Sillon
Rhodanien.
A ce titre, vous faites partie de l'équipe Etat Major DOI avec l'Adjoint de l'AD et l'AD
du domaine Opérations Interventions.
Vous travaillez en mode transverse avec les agences interventions du Domaine et
agissez également en transverse maille Direction Régionale pour concourir à la
performance globale.
Encadrant du domaine, acteur du pilotage, de la performance du domaine et de la
satisfaction de la clientèle:
- vous veillez plus particulièrement à garantir la performance opérationnelle du
Domaine et la supervision des activités en application de la priorisation des enjeux de
la Direction régionale. Vous prenez en charge le pilotage du modèle d'activité du
domaine et des agences,
- vous animez l'équipe Hypervision, entité en appui des Agences et en charge du
pilotage des programmes délibérés et réglementaires du domaine.
- vous animez l'expertise métier réseau et technique clientèle à destination des Bases
Opérationnelles et les Cellules de Pilotage des Activités.
- vous assurez le pilotage de projets de performance en particulier autour de la
programmation des activités en Bases Opérationnelles
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- vous pilotez les marchés travaux sous le périmètre des Agences et en garantissez
en particulier le respect des engagements réciproques,
- vous appuyez l'adjoint au directeur à la préparation des instances représentatives
du personnel sur les dossiers vous concernant.
L'emploi contribue à la représentativité du domaine en interne, comme à l'externe.
L'emploi se verra confié des projets à enjeux pour le compte du domaine ou de la DR.

Profil professionnel
Recherché

La capacité à accompagner le changement est indispensable : capacités d'animation,
de management d'équipes nombreuses, multisites, en pleine évolution.
Implication forte dans le domaine de la prévention sécurité, et compétence dans la
recherche de la performance opérationnelle et financière.
Dynamique et rigoureux, vous possédez de très bonnes qualités relationnelles, vous
avez le gout des échanges avec les partenaires sociaux, vous savez composer tant
avec le temps immédiat, qu'avec le temps long.
Orienté vers l'action, vous appréciez être sur le terrain pour comprendre, et évaluer la
montée en compétence des salariés dans le cadre de la convergence des activités.
Une connaissance des métiers réseau, sources, TST ou clientèle est un atout.
L'emploi est soumis à des déplacements réguliers sur le territoire de la DR.
L'emploi est soumis aux I.C.S.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67820

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

BEAUVEIL DAVID
Téléphone : 07.86.12.27.30

Mail : david.beauveil@enedis.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-25054.02 Date de première publication : 23 déc. 2022
Date de dernière publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT DOI

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Sillon Rhodanien couvre l'ensemble des activités de
distribution publique d'électricité sur l'un des territoires les plus dynamiques de France
: 2,5 millions de clients, 2 Métropoles (Lyon et Saint-Etienne)   plusieurs pôles
industriels et économiques majeurs, des pôles universitaires et de grandes écoles, un
développement continu notamment en matière de raccordement dont une forte
croissance des ENR.
La Direction Régionale Sillon Rhodanien intervient sur 6 territoires : Départements du
Rhône, de l'Ain, de la Loire, de la Drôme, de l'Ardèche et le Nord-Isère. Elle compte 8
AODE (Autorités Organisatrices de la Distribution de l'Electricité).
Forte de 2 100 collaborateurs elle réalise ses activités à partir de 40 sites répartis sur
l'ensemble de ces territoires. Le siège régional est basé à Lyon.
Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, vous serez Adjoint de l'AD du
domaine Domaine Opérations Interventions composez de 900 salariés.
En l'absence du responsable de domaine, vous êtes amené à le remplacer.
Vous porterez, en appui de l'AD, la performance globale de l'unité et contribuerez à la
préparation de l'avenir.
Vous contribuerez activement aux enjeux de satisfaction client, et de qualité de
fourniture.
Dans ce cadre vous aurez à poursuivre un programme soutenu en matière de
CAPEX, ainsi que mettre en oeuvre les évolutions en cours et à venir sur les
différents métiers et organisation.
Vous participerez à la vie complète de l'unité et vous serez porteur des choix
politiques et stratégiques de celle-ci auprès des équipes.
Attentif à la santé et la sécurité des salariés, votre engagement en la matière devra
vous guider dans vos choix.
Vous serez amené à piloter des projets transverses dans le cadre de la déclinaison
du Projet Industriel et Humain au sein de l'unité.
Une permanence de direction pourra être liée à ce poste.

Profil professionnel
Recherché

Vous cherchez à lier un management technique avec la conduite du changement sur
un domaine où la performance, l'atteinte des résultats, la relation client et la qualité de
réalisation des travaux représentent les enjeux essentiels.
Vous serez moteur dans la montée en compétences des salariés du domaine ainsi
que dans le coaching et accompagnement des chefs d'agence et chefs de bases
opérationnelles.
Vous avez déjà eu une expérience de management réussie.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67856

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis

452



hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

BEAUVEIL DAVID
Téléphone : 07.86.12.27.30

Mail : david.beauveil@enedis.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-02461.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT SISCOM

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  15.16.17 1 Pilote De Services Senior  H/F

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US a pour mission de concevoir, produire et maintenir les systèmes
d'objets communicants du réseau de distribution. Vous souhaitez vous impliquer dans
l'univers stimulant du monde des smart grids ? Alors, rejoignez notre équipe au sein
du département SISCOM !

Le département SISCOM développe des solutions industrielles au service des métiers
contrôle commande et de la conduite, et travaille sur de nouvelles technologies tels
que les IOT.

Dans le cadre de votre mission, vous aurez à :
- Accompagner des savoir-faire des équipes techniques,
- Orienter, voir décider des orientations techniques du périmètre en coordination avec
le chef de projet applicatif
- Prendre en charge des phases de développement complexes
- Mettre en place et réaliser des phases de tests techniques
- Garantir le référentiel technique du domaine
- Etre l'interlocuteur technique du département et représente le département lors de
réunions techniques
- Etre l'interlocuteur privilégié du CTO du Pôle
- Etre l'interlocuteur privilégié des équipes CYBER
- Apporter le sens aux équipes techniques

Profil professionnel
Recherché

- Vous maitrisez des techniques de développement des front et back office
- Vous maitrise la gestion des infrastructures cloud et on-primise
- Vous avez une connaissance dans la conduite des réseaux électriques
- Vous savez vulgariser vos propos pour les porter aupres des directions
- Vous avez des compétences d'animation de communauté technique
- Vous appréciez résoudre des problèmes complexes
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- Vous savez appréhender les besoins clients
- Vous savez identifier les compétences nécessaires à la réalisation des projets
- Vous savez écouter les personnes avec qui vous travaillez, les comprendre et les
orienter

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WELINK - 44 Boulevard de l'artillerie
69007 .

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70972

Lieu de travail 92  AVENUE FELIX FAURE BAT BE LYON3 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Stéphane CHASSAGNON
Téléphone : 02.23.40.68.54    

Mail : stephane.chassagnon@enedis.fr
Téléphone :

14 févr. 2023

Ref  23-02379.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE
DIRECTION JURIDIQUE TERRITOIRES (622403)
DIRECTION JURIDIQUE TERRITOIRES GRAND SUD (62240303)

Position B SUPPORT
Affaires juridiques

GF  15 1 Conseiller Juridique H/F

454



Description de l'emploi Intégré(e) au sein d'une équipe composée de 12 personnes, le/la titulaire de l'emploi
assurera, en binôme avec une autre juriste, l'appui juridique opérationnel en droit des
affaires des différentes entités d'EDF relevant du périmètre de la Direction Juridique
Territoires Grand Sud, en particulier :

- la Direction Commerce (DCR Sud-Ouest notamment) : contrats, partenariats, projets
innovants etc ;
- la Direction à l'Action Régionale (DTAR Occitanie en particulier).

Il/elle sera en charge des activités de conseil juridique, de pilotage des contentieux et
de sensibilisations juridiques destinées aux interlocuteurs "métiers".

Il/elle participera à la mise en oeuvre du projet de transformation de la Direction
Juridique (RITM), aux échanges réguliers entre juristes de la Direction Juridique et
contribuera au bon fonctionnement de celle-ci, en synergie avec les autres entités de
la filière juridique.

L'emploi nécessite d'être familier du droit des contrats, mais également d'intégrer des
aspects de droit de la concurrence, de la consommation, RGPD, etc.

Profil professionnel
Recherché

Formation juridique supérieure en droit privé des affaires.
Expérience en droit des affaires/droit des contrats.
Rigueur, qualités rédactionnelles, esprit de synthèse, goût pour le travail en équipe.
Le/la titulaire de l'emploi devra avoir un bon relationnel, faire preuve de persuasion et
d'impact, avoir le sens des priorités, la volonté de travailler en mode collaboratif et
être force de proposition pour des solutions pragmatiques intégrant les enjeux
"métiers".

Compléments
d'information

Des déplacements professionnels ponctuels sont à prévoir.

Lieu de travail 300 avenue du Prado
13267 MARSEILLE Cedex 08 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 (ou
équivalent) à l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr ; copie :
sebastien.guyot@edf.fr

Michel MARIGOT
Téléphone : 06.89.09.67.07

Céline GILLET
Téléphone : 06.45.29.95.39

10 févr. 2023

Ref  23-02377.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
EM APPI FIXE

Position B Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  15.16.17 1 Chef Agence Appi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�Agence Planification et Programmation des Interventions Sud-Ouest est composée
d�une cinquantaine de salariés basés sur 2 sites (Toulouse et Montpellier). Vous
serez rattaché(e) au Délégué Gestion Performance de la région Sud-Ouest au sein
de la Direction Réseaux Sud-Ouest.

En tant que Chef d�Agence APPI Sud-Ouest, vos défis seront de :

-Travailler en équipe, en ayant le sens du fonctionnement collaboratif avec des
interfaces variées ;
-Elaborer les Etudes de Charges annuelles et pluri-annuelles en lien avec la Feuille
de Route régionale ;
-Proposer des scénarios d'utilisation des ressources internes et externes, permettant
l'équilibre charge vs ressources ;
-Assurer la planification des activités réseaux et clientèles ;
-Garantir leur programmation opérationnelle en coopération avec les entités
contributrices, notamment les Agences d�Interventions (AI) ;
-Organiser la régulation des aléas du jour J ;
-Contribuer à l�animation des rites et rythmes du Savoir Faire Métier Planification
Programmation Régulation des Interventions. A ce titre, vous animez avec le
Délégué, le Comité Performance de la Région.

En tant que manager, vous organiserez le fonctionnement de l�Agence afin de
garantir l'atteinte des objectifs fixés. Vous aurez à c�ur de travailler à la conduite du
changement tant à l'interne de l'entité que plus largement sur la Région, à développer
l�esprit de responsabilité au sein de votre collectif et la qualité de vie au travail.
De plus, vous piloterez l'évolution et l'amélioration de la performance de l'Agence
notamment sur les champs de la prévention-sécurité, de suivi d'activités et de la
satisfaction des clients.
Vous porterez le professionnalisme gazier au travers des EAAP que vous assurerez
et proposerez des actions d'accompagnement adaptées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance des métiers ou organisation de GRDF.
Vous aimez travailler en équipe et avez le sens de l�intérêt général.
Vous avez le sens du client et une capacité d�entraînement pour accompagner un
changement en profondeur.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
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Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse mail
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Christian BLAZY
Téléphone : 06.17.91.73.21

10 févr. 2023

Ref  23-01955.01 Date de première publication : 27 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION GESTION FINANCES

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  16 1 Directeur Gestion Finances H/F

Description de l'emploi La Direction Gestion Finances du CIH assure les activités suivantes :
- Garantir la performance économique et financière au travers d�une démarche P&L,
dans le respect du modèle de gestion national et de la planification opérationnelle de
l�activité d�EDF HYDRO,
- Piloter et animer le processus Achats dans le cadre du référentiel du groupe et des
procédures EDF Hydro,
- Piloter la contractualisation de l�unité avec EDF Hydro et la déclinaison dans les
structures, et s�assurer de la maitrise de la performance de l�Unité,
- Coordonner l�adéquation des ressources entre structures opérationnelles et réguler
les ressources pour un optimum à l�échelle de l�Unité,

Au sein de l�Unité du Centre d�Ingénierie Hydraulique, le (la) Directeur Gestion
Finances est chargé(e) de contrôler les activités la Direction Gestion Finances du CI
et ses résultats.

Le (la) Directeur Gestion Finances garantit :
- la sécurité des biens et des personnes de sa Direction par une bonne organisation,
une juste affectation des différents acteurs, et des contrôles appropriés,
- la qualité des prestations ainsi que les compétences du Service,
- le respect du contrat annuel de performance de la Direction Gestion Finances
négocié avec le Directeur de l�Unité
- l'animation et la coordination de son équipe par une bonne communication et par le
renforcement du professionnalisme individuel et collectif.
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Le (la) Directeur Gestion Finances contribue :
- aux résultats globaux de l�Unité et à la réalisation des objectifs prévus dans le
Contrat Annuel de Performance du CIH
- à l'élaboration des règles et politiques de l'Unité par sa participation active au
Comité de Direction,
- au déploiement de la culture financière, achats, performance et Contrôle interne au
sein de l�unité
-  à toute analyse économique ou mission ponctuelle permettant d�améliorer la
performance du CIH / ou déployer les projets de transformation en lien avec les
autres Directions du CIH

Il (elle) est le garant de la communication financière au sein de l�unité et en assure le
dialogue avec la Direction Financière EDF Hydro.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine Gestion Finances et Achats

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4 allée Lac de Tignes       73290 LA MOTTE-SERVOLEX  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Claudia CHATENET
Téléphone : 06 89 09 40 09                

7 févr. 2023

Ref  23-02475.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Chef De Département Concessions Et Territoires  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Pole Concession et territoire, l'empli participe au déploiement de la
stratégie d'Enedis en matière de concessions et s'assure de la cohérence dans les
relations avec les autorités concédantes du territoire en :
·       Apportant une vision globale des relations avec les autorités concédantes et
délivrant une synthèse des équilibres nationaux du modèle concessif auprès des
Directions Régionales ainsi que des risques contractuels vis-à-vis des AODE et de
leur AMO
·       Contribuant à la présentation d'une consolidation à la maille 4 des
problématiques concessives
·       Intervenant en appui et conseil auprès des Directions Régionales sur leur
stratégie territoriale
·       Participant à la préparation et la conduite des négociations pour les
renouvellements et durant toute la vie du contrat, apportant des éléments de langage
pour les relations avec les AODE
·       Participant à la représentation d'Enedis aux côtés des Directeurs Régionaux et
des Délégués Territoriaux lors des négociations et rencontres avec les autorités
concédantes.
S'assure de la satisfaction des collectivités locales et autorités concédantes et de la
qualité des relations et coopérations territoriales en :
·       Apportant un appui et de l'expertise lors des contrôles règlementaires et des
contrôles concédants et en délivrant les réponses aux nombreuses questions posées
par les collectivités locales
·       Veillant à la mise en oeuvre des principes clés du « contract management »
dans le pilotage de la mise en oeuvre des contrats, conventions et SDI-PPI,
s'assurant de la tenue des engagements et du respect des jalons clés notamment
pour les investissements
·       Assurant un suivi du bon règlement des principales engagements (par exemple
redevances, article 8, etc.), exerçant un rôle d'alerte le cas échéant et exerçant une
vigilance sur l'organisation
·       Déployant les modalités de l'animation MOA concédant dans le respect des
orientations d'Enedis dans ce domaine, faisant intervenir l'expertise des métiers pour
s'assurer de l'efficience des investissements faits par les concédants, de leurs
conséquences sur le réseau et du respect des bonnes pratiques
·       Participant à la préparation et formalisation des CRAC.
Contribue au déploiement de la politique Concessions et Territoires d'Enedis, à la
valorisation des projets de développement territorial et des réalisations dans ce
domaine, et s'assure de l'intégration territoriale et du positionnement du réseau public
de distribution au coeur des activités en :
·       Animant une veille territoriale
·       Animant les relations avec la DDIN, la Mobilité électrique, la RSE afin de faciliter
l'intégration des activités nouvelles dans les feuilles de route
·       Examinant et évaluant les conventions dans le cadre du déploiement des
nouvelles offres d'Enedis, s'assurant de la pertinence des contrats et préconisant des
actions

Profil professionnel
Recherché

Compétences relationnelles affirmées, aisance orale, expérience managériale
obligatoire, notamment sur des sites distants. La connaissance de l'organisation de la
distribution d'électricité

La maîtrise du modèle de contrat de concessions 2017 est indispensable. Une
connaissance des principes clés des répartitions des flux financiers et stratégie
d'investissements d'Enedis est nécessaire.

Connaissances techniques du réseau électrique de distribution et des problématiques
de qualité de fourniture nécessaires. Connaissances sur le raccordement apprécié,
notamment producteurs.

Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».

« Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
est une mobilité naturelle »
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71279

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Stephan PAGES
Téléphone :     

Mail : stephan.pages@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-02459.01 Date de première publication : 30 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
ETAT MAJOR DIEM NVEL AQUI SUD
EM DIEM NVEL AQ SUD FIXE

Position A Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF  17.18.19 1 Diem Naqs (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi a la responsabilité de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance
(DIEM) de la Nouvelle Aquitaine Sud, au sein de la Direction Réseaux Sud-Ouest.
Le périmètre de la Délégation est constitué de 3 Agences d�Interventions (AI), d�un
Bureau d�Exploitation (BEX), le tout totalisant près de 200 salariés.
Ces entités ont pour mission d�assurer la conduite et l�exploitation des ouvrages de
distribution de gaz, avec notamment la réalisation des interventions de sécurité, la
réalisation des interventions clientèles, la réalisation des actes de maintenance
préventive et corrective, ainsi qu�une contribution au programme travaux de
modernisation des ouvrages conduit sur le territoire.
L�emploi est membre de CODIR de la Direction Réseaux. Dans le cadre fixé par le
Projet d�Entreprise, il co-construit la feuille de route régionale. Il contribue à la
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performance opérationnelle par l�atteinte des objectifs de la région. Il conduit les
transformations pour préparer l�avenir et veille à développer la solidarité et la
transversalité avec toutes les parties prenantes internes et externes.
En tant qu�exploitant du réseau sur le périmètre de la DIEM, il veille à la déclinaison
de la politique générale d�exploitation, et renforce la culture de sécurité.
L�emploi exerce sa responsabilité managériale dans un esprit de responsabilisation,
en accompagnant les agences dans leur Projet d�Agence.
Il représente la Direction de GRDF vis-à-vis des autorités, des collectivités et des
entreprises de travaux, sur la dimension sécurité industrielle ou prévention aux
dommages aux ouvrages.
L�emploi est préférentiellement basé à Mouguerre (64). Un rattachement au site de
Latresne (33) est également possible.

Profil professionnel
Recherché

Collaborateur de confiance, avec une capacité à impulser le changement par une
communication porteuse de sens, ainsi qu�une rigueur dans le pilotage de la
performance et des projets.
Expérience managériale réussie et une bonne connaissance des métiers réseaux
gaz.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse mail
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
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L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte

Fabrice VIGNERON
Téléphone : 05.34.45.80.48

Fax : 06.68.30.84.58
Mail : fabrice.vigneron@grdf.fr

17 févr. 2023

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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