
Annonces publiées entre le 30 déc. 2022 et le 2 janv.
2023

Ref  22-24249.02 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 2 janv. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Ouest
Secteur Elancourt (78)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 9 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.

Vous assurez le rôle de l�exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV�).

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l�environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.

Selon l�organisation de l�équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d�une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l�outillage, du
parc de véhicules�).

1



Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d�astreinte d�action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat
d�Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et 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 bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l�innovation.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur et vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation.

C�est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l�exploitation
d�ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n�est pas le cas� pas d�inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l�essentiel
c�est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat ! ;)

L'équipe vous attend !!!

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, le secteur 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, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Parc d'activités de la clef St Pierre
Rond point de l'Epine des Champs
78990 ELANCOURT 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

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=4685&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Maxime BITTEBIERE
Téléphone : 06 67 14 10 34

Arnaud BERLATIER
Téléphone :

16 janv. 2023
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Mail : arnaud.berlatier@grtgaz.com

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-23445.03 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI ISERE
AI ISERE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F

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 !

� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
� pour OneHR : Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube

Au sein de l�Agence Interventions Isère, vous êtes intégré à une équipe de 20
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
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opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnel.

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 vous savez vous adapter aux
imprévus.
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

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 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.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ 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.

Lieu de travail 27 DE LA TUILERIE 38170 SEYSSINET PARISET 
( 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.
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ISG

Nathalie CASAFINA
Téléphone : 07.69.00.93.71

Mail : nathalie.casafina@grdf.fr

Romain BARDELLI
Téléphone : 06.98.10.40.02

Mail : romain.bardelli@grdf.fr

25 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- PART ATTRACTIVITE

Ref  22-23467.03 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE
AI 2 SAVOIE VAR

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 En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, , vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site d' ANNEMASSE
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.

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

Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité ou Renfort, en
fonction de votre profil.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

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

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
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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
� 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 19 R J B CHARCOT 74100 ANNEMASSE 
( Haute-Savoie - 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

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06.67.61.93.68
Mail : yann.thierry@grdf.fr

26 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT PART ATTRACTIVITE
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23441.04 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE
AI 2 SAVOIE VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de MEYTHET, à proximité d'Annecy
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.

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

Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité ou Renfort, en
fonction de votre profil.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information 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
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 31 AVENUE DU PONT DE TASSET 74960 MEYTHET 
( Haute-Savoie - 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.
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ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06.67.61.93.68
Mail : yann.thierry@grdf.fr

25 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : coche vacance éventuelle
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-24436.03 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 30 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

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 En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, , vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de GEX
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, 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 du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité - ZHA de GEX
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.
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
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� 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 CHEMIN DE L AIGLETTE -01700 GEX 
( Ain - 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

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06.67.61.93.68
Mail : yann.thierry@grdf.fr

24 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DEPARTEMENT
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23442.04 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE
AI 2 SAVOIE VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de MEYTHET, à proximité d'Annecy
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
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L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.

Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité ou Renfort, en
fonction de votre profil.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.
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 31 AVENUE DU PONT DE TASSET 74960 MEYTHET 
( Haute-Savoie - 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

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06.67.61.93.68
Mail : yann.thierry@grdf.fr

25 janv. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : coche vacance éventuelle
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-24479.03 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 30 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
BERNAY

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 ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA !

Au sein de l�Agence d�Interventions Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 3 technicien(ne)s, 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.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
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.

L�emploi est localisé à Bernay, dans l'ouest du département de l'Eure. Nichée dans
la vallée de la Charentonne entre Broglie et Serquigny, cette ville se situe à 29 km à
l'est de Lisieux, à 33 km au sud de Pont-Audemer, à 47 km à l'ouest d'Évreux et à 60
km au sud-ouest de Rouen.

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.
Vous faites preuve d�une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle. En véritable
acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous clients,
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réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises. Vous savez vous adapter en cas d�imprévu.

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.
Amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt pour le projet
d�entreprise visant au verdissement du gaz.

Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence. Le permis B valide 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.

Lieu de travail 13 RUE GABRIEL DUMOULIN - BERNAY ( 27300 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

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.

Astreinte

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36

Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Alexandre BRETON
Téléphone : 06.95.17.22.22

Mail : alexandre.breton@grdf.fr

25 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Indice 3 : prolongation
- Indice 2 : Vacance éventuelle

Ref  22-25281.01 Date de première publication : 30 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME VARIABLE

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 Au sein de l�Agence Interventions Poitou Charentes Ouest, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :
Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz.
Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux.
Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements comptages, interventions sécurité) tout en intégrant
la « démarche client » dans sa relation avec le client.
Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle).
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L�emploi assurera une astreinte IS (avec obligation d�habiter dans la Zone d�Habitat
d�Astreinte). Il réalise des interventions de sécurité et des dépannage d�urgence
dans le cadre de cette astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à l'utilisation des outils informatiques souhaitée (logiciels sur outils mobiles,
CII, GMAO, EPOD, O², OMNI, AMG, PREVDO).
Capacité relationnelle, motivation, esprit d'équipe et savoir-être sont demandés.
Curiosité, autonomie et prise d�initiatives appréciées.
Idéalement, le candidat possède des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz, et sur la technique clientèle gaz.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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 Mobilités.
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
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� 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.

Lieu de travail 6 R AUGUSTE PERRET LAGORD ( 17140 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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.

Astreinte

Antoine WALLEZ
Téléphone : 06.71.77.57.35

20 janv. 2023

Ref  22-24696.02 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 30 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
APPI IDF EST FIXE

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5 1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, l�Agence de Planification et de Programmation des Interventions
(APPI) a pour mission d'assurer une planification moyen terme des activités réseau et
clients. L�agence garantit la programmation opérationnelle de ces activités en lien
avec les Agences d'Interventions (AI) et l�Accueil acheminement (AAG). Elle assure,
en outre, un rôle essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Est, nous recherchons un(e) :
Appui(e) au Coordonnateur PPI
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Vous cherchez de nouveaux enjeux ? Vous souhaitez travailler au sein d�un service
dynamique qui �uvre en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF ? Vous
désirez concilier une dimension technique avec une forte dimension client ?
Le métier d�Appui Coordonnateur est fait pour vous !

Vous aurez pour mission d�assurer la programmation quotidienne des interventions
clientèles en constituant les tournées des techniciens tout en veillant au respect de
nos engagements vis-à-vis de nos clients. Vous aurez également pour mission la
programmation de certaines interventions réseaux conformément à notre prescrit.
Dans une démarche agence « bien faire du premier coup », vous vous assurerez de
la bonne complétude de l�ensemble des éléments nécessaires à la programmation
afin de minimiser les interventions vaines de nos agents de terrain.
Vous aurez également pour mission de réguler les mises en service urgentes avec
prise de rendez-vous client et assurerez par roulement la permanence téléphonique
de l�agence.

Intégré à un collectif d�agence bienveillant et solidaire, vous contribuerez à nos
enjeux que sont la satisfaction client et la sécurité industrielle. Ce métier offre des
opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez retrouver sur le
site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme autonome, Rigoureux(se) dans le respect des
modes opératoires, vous êtes également organisé(e) et réactif(ve) dans la gestion de
vos activités.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques. La connaissance des
outils GDI, OPTIC ou O2 serait un plus.
Le goût pour le travail en équipe est indispensable pour ce poste.
Une expérience en exploitation maintenance, acheminement ou relation client serait
appréciée.

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 7 RUE RAOUL DELATTRE VILLENEUVE  LE ROI 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )
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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:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

LEROY Jonathan
Téléphone : 06.02.17.46.32
Mail : jonathan.leroy@grdf.fr

DELEPAU Stephan
Téléphone : 06.59.24.09.28

Mail : stephan.delepau@grdf.fr

27 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.01.2023 AU 27.01.2023 INDICE 2

Ref  22-25278.01 Date de première publication : 30 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

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 Au sein de l�Agence d�Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Savigny Le Temple, vous intervenez sur les installations du réseau
et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en
gaz naturel.

Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
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� sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l�application de procédures et modes opératoires techniques,
� sait travailler à la fois seul et en équipe,
� 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 saura s�adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

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.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.
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 166   RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-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:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone : 06.69.48.77.58

13 janv. 2023

Ref  22-25275.01 Date de première publication : 30 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
GFE

Position H SUPPORT
Finances - Gestion

GF  3.4.5.6.7 1 Gest Facturation Recouvrement H/F

Description de l'emploi Le Domaine Ingénierie-Raccordement de la DR Alpes gère tous les dossiers de
raccordement des clients. Il est composé de trois Agences : ARC (Raccordements
Clients), Structures (Réseau), AIRC (Ingénierie Raccordement Clients).
Au sein de l'Agence Raccordement Client, l'équipe Groupe Facturation Encaissement
contribue  aux 3 enjeux suivants :

- La satisfaction des clients.
- La réduction des délais (PIH).
- La qualité des opérations comptables et financières.

Pour répondre à ces enjeux et en lien avec les différentes agences, vous assurerez la
réalisation des familles d'activités  suivantes  :
Gestion des comptes clients (particuliers, professionnels et collectivités).
Traitement des demandes externes et services internes.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert à toute personne qui aime le travail administratif et manipuler les
chiffres, votre rigueur sera un atout. Vous êtes motivé pour être acteur du
changement au service de notre ambition « travailler sans support papier ».

Vous souhaitez engager votre dynamisme et votre sens du relationnel dans nos
projets d'entreprise, notamment la réduction des délais et satisfaire nos clients.

Vous êtes autonome et possédez un esprit d'analyse pour assurer une gestion de
qualité des comptes clients. Vous êtes bienveillant et avez l'esprit d'équipe, votre
candidature nous intéresse.

Une connaissance des outils informatiques PGI Vente, OSR, IEP, Excel serait est
avantage.

Compléments
d'information

Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
-       évoluer vers de chargé de projets, de conseiller senior ou un poste d'expert en
appui et pilotage,
-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
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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: 2022-68054

Lieu de travail 5  BD DECOUZ - ANNECY ( 74000 ) 
( 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

LIFANTE CYRILLE
Téléphone : 07 61 86 51 64

Mail : cyrille.lifante@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : 06 82 36 29 24    

Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-23848.03 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 30 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
PROGRAMME SUPPLY CHAIN
APPROVISIONNEMENT MATERIELS

Position G ACHATS
ASSISTANT(E) ACHATS
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GF  7.8.9 1 Gestionnaire D'approvisionnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l�approvisionnement des matériels.
Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d�approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d�achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.
L�Agence Approvisionnement Gaz gère les commandes et les stocks des matériels
de réseau gazier GRDF (compteurs, tubes, piquages, accessoires, postes de
détente�). Elle se compose de 12 gestionnaires d�approvisionnement.

Au sein de l�Agence Approvisionnement Gaz, vous serez le référent sur le domaine
des tourets pour GRDF :
- vous gérerez les commandes d�approvisionnement du portefeuille passées sur les
contrats d�achats nationaux mis à disposition par GRDF,
- vous serez en charge de la facturation des fournisseurs de tourets ainsi que de la
facturation des coûts de locations aux DR GRDF et établirez les reporting du domaine
touret
- vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les unités
clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service
et de satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP est un plus.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
expérience dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par GRDF serait un atout.

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,
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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 est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

Lieu de travail
6 ZI de Camagnon - 56800 Ploërmel 
( Morbihan - Bretagne )

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
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

FATIANOFF Nathalie 30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Modification plage/GF/libellé emploi

Ref  22-23851.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 30 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
PROGRAMME SUPPLY CHAIN
APPROVISIONNEMENT MATERIELS

Position G ACHATS
ASSISTANT(E) ACHATS

GF  7.8.9 1 Approvisionneur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l�approvisionnement des matériels.
Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d�approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d�achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.
L�Agence Approvisionnement Gaz gère les commandes et les stocks des matériels
de réseau gazier GRDF (compteurs, tubes, piquages, accessoires, postes de
détente�). Elle se compose de 12 gestionnaires d�approvisionnement.

Au sein de l�Agence Approvisionnement Gaz, vous serez le référent sur le domaine
des tourets pour GRDF :
- vous gérerez les commandes d�approvisionnement du portefeuille passées sur les
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contrats d�achats nationaux mis à disposition par GRDF,
- vous serez en charge de la facturation des fournisseurs de tourets ainsi que de la
facturation des coûts de locations aux DR GRDF et établirez les reporting du domaine
touret
- vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les unités
clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service
et de satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP est un plus.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
expérience dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par GRDF serait un atout.

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
46 Bd Dequevauvilliers - 92230 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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
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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FATIANOFF Nathalie 30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-25287.01 Date de première publication : 30 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION IE

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi L'emploi est situé dans un collectif d'intervention et de surveillance. Dans le cadre du
Manuel Qualité, des Règles Générales d'Exploitation, des règles de sûreté des
installations, le titulaire de l'emploi prépare et réalise des interventions, traite des
dossiers techniques, surveille des prestations.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de maintenance dans un des domaines suivants :
· Robinetterie
· Chaudronnerie
· END
· Soudage

Compléments
d'information

"Susceptible de travailler sur des horaires postés"

Taux des services actifs avec astreinte :  100%
Taux des services actifs  sans astreinte :  80%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 ou
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

action
immédiate

Mathieu TOURNEBIZE
Téléphone : 02 38 29 73 40

Mail : mathieu.tournebize@edf.fr

20 janv. 2023
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Ref  22-24351.02 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 30 déc. 2022

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Trois Fontaines l'Abbaye

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Stockage H/F

Description de l'emploi Storengy France, Groupe ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en
Europe.

Le site de Trois Fontaines L'Abbaye (51) recherche un technicien stockage (F/H).

Les principales activités de l�emploi :

� Applique et fait appliquer les règles de sécurité
� Réalise des interventions de maintenance correctives et préventives
� Réalise le diagnostic et le dépannage, prépare le travail et trace les actes de
maintenance dans l'outil GMAO. Il réalise les essais systématiques de
fonctionnement des vannes de sécurité et assure leur traçabilité, puis, réalise les
interventions suite aux dysfonctionnements. Il en détermine l�origine et effectue les
interventions.
� Réalise des consignations, rédige les consignes de man�uvres d�exploitation et les
effectue
� Surveille les détections de gaz et d�incendie, analyse les résultats de suivi des
installations
� Délivre les autorisations de travail après mise en sécurité des installations et les
permis associés et en suit leur conformité
� Suit les produits entrants et gère leur réapprovisionnement
� Assiste ou accompagne les prestataires extérieurs pour certaines opérations
� Contribue à l�actualisation de la documentation relative à la maintenance et met à
jour les plans et mode opératoires
� Participe aux études techniques et aux réunions d'équipe
- Peut-être amené à superviser les enlèvements de l�ensemble des effluents
- Peut-être chargé de la préparation et du suivi des bordereaux de suivi des déchets
- Participe à la formation des nouveaux arrivants
� Surveillance de travaux :
- Effectue la mise en sécurité de la zone de travail en détectant et mesurant les
risques et prévoit les moyens de protection appropriés
- Présente aux intervenants externes et aux opérateurs les éventuels dangers des
travaux et s�assure de la bonne compréhension

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2 type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique ou
Bac avec une expérience d�au moins 10 ans.
Vous avez une connaissance reconnue des techniques gazières et des activités de
maintenance sur un stockage.
Vous avez développé une réelle culture sécurité.
Vous avez une capacité à transmettre et à partager vos compétences et êtes reconnu
pour votre capacité à travailler en équipe et votre relationnel notamment avec les
entreprises extérieures .
Vous êtes force de proposition au quotidien pour favoriser l�amélioration continue.

Compléments
d'information

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
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en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail Site de Storengy
Trois Fontaines la Grange 51 340 TROIS FONTAINES L ABBAYE 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

23 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-25285.01 Date de première publication : 30 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur/coordonnatrice Centre Appels Dépanna H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Vous voulez vivre la mission de service public en première ligne des dépannages et
passer le relai aux autres services d'Enedis, postulez en tant que coordonnateur au
Centre d'Appels Dépannage (CAD) et rejoignez une équipe dynamique à taille
humaine !

Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou
Charente, et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.

Vous supervisez l'accueil téléphonique des clients pris en charge par les
opérateurs.trices d'appels dépannage et êtes l'interface avec les équipes
d'intervention d'Enedis. Le ou la Chef.fe du plateau, c'est vous !

Vos missions :
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Prendre part à la supervision du plateau en temps réel :
- Analyser la dynamique d'appels, transmettre des pannes aux équipes concernées.
- Accompagner les opérateurs.trices CAD dans leur montée en compétence.
- Prendre part aux projets transverses qui impactent l'activité du CAD.
- Être force de proposition pour l'amélioration des processus en place.
- Participer à la prise d'appels des clients

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez la force du service public dans votre ADN.
- Vous êtes très à l'aise et prenez plaisir à répondre aux clients
- Vous avez un sens de l'écoute très développé
- Vous avez un profil électrotechnique ou bénéficiez d'une certaine expérience au
sein d'Enedis
- De nature pédagogue auprès des clients et de l'équipe, vous faites preuve d'une
grande rigueur et avez le sens des responsabilités.
- Vous rêvez d'utiliser les meilleures applications de surveillance du réseau électrique.

Compléments
d'information

Poste aux horaires en service continu.

Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors  d'évènements
climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis.

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,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

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: 2022-68152

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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
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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-ouest@enedis-grdf.fr

Najate HENNANE
Téléphone : 07 85 88 44 82

Mail : najate.hennane@enedis.fr

BRIERE HENRI
Téléphone : 07 85 88 44 82
Mail : henri.briere@enedis.fr

28 janv. 2023

Ref  22-25282.01 Date de première publication : 30 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
DEUX SEVRES VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Technique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exerce au sein de l'Agence Interventions Poitou Charente Ouest. Il est
rattaché directement au Manager d�Equipe.
Il respecte l�ensemble des règles techniques, clientèle, administratives, financières et
de sécurité en vigueur dans l�entreprise.

Être Référent Technique, c'est préparer et contrôler les activités d'exploitation, de
clientèle, de maintenance et de travaux sur les ouvrages de distribution de gaz dans
les conditions de sécurité, de performance et de délai pour la satisfaction des clients
et l'atteinte des objectifs du contrat de l�Agence.

Vous préparez les activités de maintenance en vous assurant de la faisabilité du
projet. Vous donnez votre avis sur la qualité des prestations d'une entreprise,
notamment lors de contrôles de prestations. Vous êtes amenés à passer et
réceptionner des commandes auprès de nos entreprises prestataires.
En appui au Manager d�Equipe, vous participez à l�appréciation du
professionnalisme des agents que vous accompagnez au quotidien sur l'onglet
technique (préparation et analyse des tournées et chantiers, brief et debrief des
agents).
Vous pouvez être sollicité pour la préparation de chantier en prenant en compte les
aspects prévention sécurité.
Vous portez les évolutions techniques liées à l'activité de l'Agence, et les nouvelles
notes réglementaires à l'ensemble des collaborateurs du site.
Vous pilotez la mise à jour des bases de données patrimoniales en vous assurant de
la transmission systématique des documents remis.
Vous faites partie de la ligne managériale et vous participez aux réunions
encadrements élargies de l'Agence.
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.
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Profil professionnel
Recherché

En fonction du profil et de l'organisation, une astreinte sera associée à l'emploi. A ce
titre l�astreinte impose de résider dans une zone géographique définie par
l�employeur.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Niort

Vous disposez d'une expérience en exploitation, maintenance et clientèle ou d'une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires.
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 faites preuve de bienveillance auprès de l'ensemble des collaborateurs de
l'Agence.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide 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.

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 R DE LA BOULE D OR NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

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.
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Antoine WALLEZ
Téléphone : 06.71.77.57.35

Claude CALVEL
Téléphone : 06.69.97.15.86
Mail : claude.calvel@grdf.fr

20 janv. 2023

Ref  22-22788.02 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEM FOURN ELEC-PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distr Sen F/h H/F

Description de l'emploi L'agence acheminement et l'accueil distributeur est l'interface entre les fournisseurs
d'électricité et le distributeur pour les demandes des clients particuliers et
professionnels dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence
acheminement est composée d'une soixantaine de personnes réparties sur 3 sites
Annemasse Chambéry Grenoble. Elle assure l'accueil, la gestion, la facturation de
l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des délais du
catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des données de relève et
télé relève. Elle traite les réclamations et les pertes non techniques. La satisfaction
des clients demeure notre priorité. Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique,
nous recherchons un(e) un(e) conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
motivé(e) qui sera formée et accompagnée progressivement au traitement de l'activité
de la plus simple à la plus complexe. Le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
 aura pour missions de :

-dans un premier temps , de traiter les activités du processus Marché Grand Public
Professionnels de bout en bout, (l'accueil, l'orientation, le traitement des demandes
des fournisseurs d'électricité et des clients)

-dans un second temps, traiter des activités dites « complexes », corrections de
factures, réclamations, pertes non technique etc ..

Dès le métier acquis, le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e) aura pour
missions de :
-transmettre les consignes « métier » aux conseillers,
-développer les compétences des conseillers en réalisant des coaching, des
accompagnements et des formations outil métier,

-contribuer 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 des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, des capacités
d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de l'organisation.
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Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (GINKO,
CAPELLA) mais aussi bureautiques (ppt, excel, word, Outlook) serait appréciée

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité et fidélisation des compétences, ce
poste fera l'objet d'un 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: 2022-64028

Lieu de travail 19  R  J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 ) 
( 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

Maurice GABORIAU  06.64.05.37.57
Téléphone :     

Mail : sandra.receveur@enedis.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06 98 86 63 06

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification Complément d'information

Ref  22-25280.01 Date de première publication : 30 déc. 2022

ENEDIS

30



ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
NMP PAI MOAD BT-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine, le pôle MOAD BT « Délibéré � ER » exerce les
activités de Maîtrise d'Ouvrage de Décision sur les activités BT délibérées dans les
zones où ENEDIS a la Maîtrise d'Ouvrage, ainsi que les activités liées aux travaux «
Electrification Rurale ». Le pôle, qui couvre 5 départements (Aveyron, Lozère, Tarn,
Tarn & Garonne et Lot) est constitué de douze agents répartis sur 3 sites (Rodez, Albi
et Montauban).
Dans le cadre des politiques techniques nationales et régionales du distributeur
d'électricité, le titulaire de l'emploi :
- Analyse, traite et propose une solution technique aux fiches problèmes en
provenance des agences d'interventions,
- Participe à l'élaboration du programme travaux des zones rurales et/ou urbaines,
- Réalise le suivi des dossiers ER, contrôle et valide la solution technique proposée
par les SDE,
- Participe au suivi des travaux « Article 8 » et de la PCT,
- Assure l'immobilisation des ouvrages réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'autorité
concédante et contribue au respect de la mise à jour cartographique de ces mêmes
ouvrages,
- Analyse les contraintes sur les réseaux de distribution BT et propose des solutions
techniquement et financièrement réalisables,
- Prépare des décisions d'investissement électricité,
- Est amené à intervenir sur l'activité « Délibéré »

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides connaissances dans le domaine de l'électricité. Une
expérience dans l'exploitation des réseaux et/ou dans le domaine de l'ingénierie est
intéressante. Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome.
Vous avez un bon sens du relationnel et de la relation client (recherche de la
satisfaction client). Curieux (se), rigoureux (se) et organisé(e), vous savez vous
adapter aux différentes méthodes de travail et aux situations imprévues. Vous
maîtrisez les outils informatiques bureautiques (Excel, Word, ...) et vous êtes capable
d'intégrer de nouveaux logiciels informatiques (SIG, MOAPilot, PGI, IEP, ...).

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
des réseaux 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: 2022-66333

Lieu de travail 5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES - ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

MIRAL SABINE
Téléphone : 05 65 67 65 66

Mail : sabine.miral@enedis.fr

GARCIA BURREL ISABEL
Téléphone : 05 34 50 72 30

Mail : isabel.garcia-burrel@enedis.fr

30 janv. 2023

Ref  22-25279.01 Date de première publication : 30 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

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).

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...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

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'Intervention

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

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
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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.
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 DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail :
alexandre.neveux@grdf.fr

20 janv. 2023

Ref  22-24035.02 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 30 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAGE
RADIO IOT
SUPERVISION EXPLOIT RADIO N1

Position G GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET
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GF  7.8.9 1 Superviseur H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une équipe qui développe les compétences de ses membres
par le partage, la solidarité, et l'entraide ? Une équipe qui développe l'innovation en
utilisant la créativité du groupe ? Une équipe en lien étroit avec les nouveaux métiers
de GRDF (SI, télécom, données de comptage), mais aussi avec les acteurs
opérationnels en régions (MSG, chargés d'affaires) et à l'externe (entreprises de
pose, bailleurs, mairies) ? Rejoignez-nous !
L�emploi de superviseur s�intègre dans le projet Compteurs Communicants Gazpar,
au sein de l'équipe de supervision radio créée pour garantir le bon fonctionnement du
réseau radio de GRDF et assurer l�acheminement des données de consommation de
11 millions de clients vers le Système d�Information.
Cette équipe assure en effet la maintenance des concentrateurs : en analysant les
données des pannes, elle déduit la cause de l'incident et agit à distance pour le
résoudre. Si une intervention sur place est nécessaire, la supervision radio prépare le
bon d'intervention qui sera ensuite affecté à un technicien en région. Lors de
l'intervention, la supervision accompagne le technicien par téléphone pour s'assurer
de l'efficacité des actes effectués.

Profil professionnel
Recherché

Dans cette équipe, vos missions de superviseur sont variées :
- Accompagner la réception de nouveaux concentrateurs, en relation distante avec les
équipes d�installation, les tester pendant la période d�observation de manière à
vérifier leur bon fonctionnement
- Procéder aux analyses d'anomalies, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions correctifs puis vérifier l'effet des actions menées
- Assister par téléphone les équipes de terrain dans leurs interventions de
maintenance
- Être en appui de l�encadrement de l�équipe en leur apportant sa connaissance des
matériels et son retour d�expérience
- Participer aux évolutions des pratiques, des outils et de l�organisation de l�équipe.
Être force de proposition
- Participer à la montée en compétence des nouveaux arrivants en les accompagnant
au cours de leurs premières semaines d�activité
En fonction de vos capacités et de votre volonté d'acquérir de nouvelles
compétences, des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Votre profil :
Vous êtes curieux et rigoureux, vous avez une bonne aisance relationnelle, vous êtes
à l'aise pour utiliser de nouveaux outils informatiques et avez une bonne capacité
d'analyse, alors vous avez le bon profil.
Vos connaissances dans le domaine des télécoms ou informatiques seront un plus
sans être obligatoires : notre système de formation est là pour construire les
compétences de chacun.
Si, en plus, vous aimez être en relation avec de multiples interlocuteurs, travailler
dans une équipe dynamique et participer à un projet-clé pour GRDF, n'hésitez plus,
rejoignez-nous !

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 Égalité professionnelle.

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

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
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Julien GRELlIER
Téléphone : 07.89.00.21.50
Mail : julien.grellier@grdf.fr

Fabrice LE GALL
Téléphone : 06.86.24.30.50
Mail : fabrice.legall@grdf.fr

27 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-25274.01 Date de première publication : 30 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
GFE

Position G SUPPORT
Finances - Gestion

GF  7.8.9 1 Gest Fac Recouvrement Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Domaine Ingénierie-Raccordement de la DR Alpes gère tous les dossiers de
raccordement des clients. Il est composé de trois Agences : ARC (Raccordements
Clients), Structures (Réseau), AIRC (Ingénierie Raccordement Clients).

Au sein de l'Agence Raccordement Client, l'équipe Groupe Facturation Encaissement
contribue aux 3 enjeux suivants :

- La satisfaction des clients.
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- La réduction des délais (PIH).

- La qualité des opérations comptables et financières.

Pour répondre à ces enjeux et en lien avec les différentes agences, vous assurerez la
réalisation des familles d'activités suivantes :

Gestion des comptes clients (particuliers, professionnels et collectivités).

Suivi et traitement des réclamations.

Traitement des demandes externes et services internes.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert à toute personne qui aime le travail administratif et manipuler les
chiffres, votre rigueur sera un atout. Vous êtes motivé pour être acteur du
changement au service de notre ambition « travailler sans support papier ». Vous
souhaitez engager votre dynamisme et votre sens du relationnel dans nos projets
d'entreprise, notamment la réduction des délais et satisfaire nos clients. Vous êtes
autonome et possédez un esprit d'analyse pour assurer une gestion de qualité des
comptes clients. Vous êtes bienveillant et avez l'esprit d'équipe, votre candidature
nous intéresse.

Une connaissance des outils informatiques PGI Vente, OSR, IEP, Excel serait est
avantage.

Compléments
d'information

Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
-       évoluer vers un poste de chargé de projets, de conseiller senior ou un poste
d'expert en appui et pilotage,
-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.

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: 2022-68056

Lieu de travail 5  BD DECOUZ - ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )
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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-alpes@enedis-grdf.fr

LIFANTE CYRILLE
Téléphone : 07 61 86 51 64

Mail : cyrille.lifante@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : 06 82 36 29 24    

Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25286.01 Date de première publication : 30 déc. 2022

G R D F DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGNRC NO

Position F Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  9.10.11 1 Animateur Racc Cons Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Animateur Senior en AGNRC c'est être le manager d'une équipe de conseillers.
Assurer l�animation de son équipe en pilotant la performance individuelle et globale
dans le cadre du contrat défini par le chef d�agence, garantir la montée en
compétence de manière à répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré par les métiers clientèle et aimez être garant de l�atteinte des
objectifs de votre équipe ?
Vous désirez une fonction conciliant une dimension commerciale avec une forte
dimension humaine ?
Le métier d'Animateur Senior est fait pour vous !

Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF, l'agence Accueil Gaz Naturel
Raccordements et Conseils (AGNRC) est une agence composée d�environ 70
salariés répartis sur les sites de Roubaix et Boves. L�AGNRC est à l�interface entre
les clients particuliers et professionnels, et les entités en charge des interventions
techniques de raccordement. Ses missions sont la conquête de nouveaux clients,
l'accueil, l'orientation, le conseil, la fidélisation du portefeuille existant et
l�accompagnement des clients concernés par le projet « changement de gaz ».

Le responsable d�équipe, manage, anime et pilote les activités de son équipe
"Accueil - Raccordement", composée d'une dizaine de personnes (Conseillers
Clientèle Distributeur, Conseillers Clientèle Distributeur Sénior, Animateur). A ce titre,
sur la base des objectifs fixés par le chef d'agence :

� Il définit les objectifs individuels et assure leur suivi.
� Il est responsable des activités gérées par son équipe.
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� Il garantit le respect du prescrit développement (traçage SI, accessibilité �)
� Il respecte et met en �uvre les standards managériaux de l�agence
� Il est garant de la Prévention sécurité de son équipe.
� Son activité recouvre un important volet de professionnalisation.
� Il peut être sollicité par son chef d'agence sur des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d�une expérience significative dans le domaine commercial et d�une
première expérience managériale réussie en plateau d�accueil.
Vous êtes reconnu pour vos qualités d'animation d'équipes, relationnelles, humaines
et d'écoutes.
Vous faites preuve d'une grande rigueur et d'autonomie.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. La connaissance des applications
suivantes sera fortement appréciée : SIAD/SIAG
La connaissance des processus et procédures raccordement serait un plus ainsi
qu'un profil commercial et développement.

L'emploi est localisé à Roubaix. Le lieu de travail pourra évoluer en 2023 (en
métropole Lilloise).

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

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 58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
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coordonnées téléphoniques.

WARTELLE Cécile
Téléphone : 06.77.37.42.31
Mail : cecile.wartelle@grdf.fr

13 janv. 2023

Ref  22-25284.01 Date de première publication : 30 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  9.10.11 1 Appui Operationnel A L'equipe De Conception H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

Comme Appui opérationnel, vous êtes placé(e) sous la responsabilité du manager de
la Mission Développement et Pédagogie.

Vous êtes titulaire du permis B et vous possédez un véhicule personnel pour vous
rendre sur le site installé à Saint-Etienne de Montluc (44).

VOTRE MISSION :

ACCOMPAGNEMENT D�EQUIPE MISSION DEVELOPPEMENT & PEDAGOGIE
Vous assurez un rôle d�appui et de coordination à l�équipe et favorisez la
communication entre ses différents membres, dans un contexte de travail en mode
projet entre plusieurs campus. Vous assurez notamment :
- La réception des appels téléphoniques, le premier niveau de réponse aux clients ;
- L�organisation du séminaire annuel de l�équipe ;
- L�organisation des déplacements et des moyens des membres de l�équipe ;
- La gestion du processus de commande : achat, réception, information ;
- La facilitation avec les parties prenantes internes, notamment les acteurs de la
conception et les assistant(e)s d�équipes de formation.

Profil professionnel
Recherché

APPUI AU MANAGEMENT :
- Vous êtes le (la) référent(e) opérationnel(le) du processus DEV de conception des
formations, en soutien aux pilotes du processus. Vous assurez notamment :
o La gestion administrative et opérationnelle des étapes qui jalonnent le
développement des projets : affection code stage, mise à jour en temps réel de la liste
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des stages proposés, appui à la création et intégration des fiches de stages ;
o Un appui à la mise à jour des documents supports opérationnels (cahier des
charges, dossier pédagogiques, procédures, mémos, etc) ;
- Vous avez la responsabilité du budget de l�équipe ;
- Vous êtes le représentant de l�équipe au sein du comité travaux.

APPUI AU RESPONSABLE DU PLAN D�INGENIERIE :
- Vous assurez les revues de portefeuille d�une partie des responsables de l�offre ;
- Vous assurez un rôle d�appui opérationnel du comité des Responsables de l�offre :
préparation des comités, participation, mise
à jour du fichier de suivi des journées de prestation notamment ;
- Vous contribuez à la planification des activités d�ingénierie de formation pour la
cellule de planification centralisée ;
- Vous pilotez la facturation des journées de prestation des journées d�ingénierie pour
les clients internes et externes.

VOTRE PROFIL :
Vous avez des expériences concluantes dans les domaines de la logistique, de
l�assistanat ou de l�appui au management.

VOS COMPETENCES :
Vous savez mettre en �uvre des capacités d�organisation, de rigueur, d�autonomie.
Vous êtes à l�aise avec l�écrit. Une aptitude et un goût pour le travail en équipe sont
indispensables. Vos qualités relationnelles, conjuguées à un bon sens de l'écoute
clients et un esprit de service, vous permettront de bien appréhender les attendus de
votre emploi.
Vous savez manier les outils bureautiques courants (Outlook, Excel, Word, Popay,
Sharepoint, SAP�).

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
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
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( 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
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Manager : Aurélie Spahn
Téléphone : 06.86.87.86.79
Mail : aurelie.spahn@grdf.fr

RH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

16 févr. 2023

Ref  22-25283.01 Date de première publication : 30 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
IEG
Direction Commerciale
Division Relation Clients

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  9 1 Animateur Coaching Et Vente H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.

L'emploi d'animateur coaching et vente a pour principales finalités d'assurer, en
relation directe avec le superviseur, la professionnalisation, la montée en compétence
et l'accompagnement au quotidien des conseillers clientèles, l'animation et le suivi
des actions de prospections téléphoniques confiées à la division. Il pourra en
complément participer à l'accueil téléphonique de 1er niveau des clients entreprises,
collectivités et clients résidentiels, participer directement aux actions de prospections
téléphoniques..
Les missions attendues de l�emploi sont :
� Professionnaliser les conseillers clientèles et faire évoluer leurs compétences via un
programme d'évaluation (coaching) établi par le superviseur et contribuer ainsi à la
satisfaction clientèle,     
� Contribuer au développement des ventes au travers l'animation et la participation
aux campagnes de prospection,
� Contribuer à l'accessibilité téléphonique et au traitement des demandes pour
maintenir et faire évoluer l'image de l'entreprise.
� Assurer la qualification de la base de données clients,
� Détecter les besoins des clients/prospects afin de leur proposer les offres
commerciales adéquates,
� Participer à l'élaboration, et tester, des scripts d'appels sortants dans le cadre de la
politique de conquête décidée par la Direction Commerciale,

41



� Partciciper activement aux campagnes d�appels sortants,
� Apporter soutien et aide aux conseillers sur des dossiers délicats.

Profil professionnel
Recherché

� Bac +2/+3 (profil vente/relation clientèle) ou expérience significative
� Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l�énergie et de ses
techniques
� Sens de la relation client, capacité d�écoute et d�identification des besoins,
négociation et techniques commerciales
� Aptitude au coaching: pédagogie, capacité à transmettre et à animer

Lieu de travail 14 rue Joule
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Pascal HEBRARD-Chef de Division Relation Clients
Téléphone : 05 49 08 66 16

Mail : recrutement@seolis.net

20 janv. 2023

Ref  22-25276.01 Date de première publication : 30 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE MOAR MASSY

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie IDF Ouest, vous serez
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de garantir le
bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et d'accompagner les
grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand Paris, les TRAM ou les
JO Paris 2024.

Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces projets. Spiderman
et Black Widow vous accueillerons pour une immersion afin de tester vos super
pouvoirs.

En tant que Chargé de Projet, vous aurez pour mission, si vous l'acceptez, de veiller
à la bonne réalisation des projets de nos clients.
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Vous irez tant au bureau que sur chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A
à Z, tout en assurant la gestion technique et financière.

Vos missions :

- Analyser et valider les dossiers clients

- Gérer la livraison du matériel

- S'organiser en autonomie et avoir une vision panoramique de l'entreprise : contact
direct avec la quasi-totalité des autres métiers d'ENEDIS

- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, budgets et des règles
de l'art

- Gérer les aléas

- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans, Pack Office

En tant que chargé de projet senior, vous gérez dans votre portefeuille des projets
complexes, et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe.

La liste des super pouvoirs pour la réalisation de toutes vos missions vous sera
transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien( https://tubenedis.appheb.enedis-grdf.fr:19347/video/341 )

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,

Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients.

Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à toutes épreuves qui vous
permettent de toujours rester calme et de prioriser les urgences.

Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée, dynamique
et chaleureuse.

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: 2022-68124

Lieu de travail R  DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - 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

DI GENNARO JOFFREY
Téléphone : 06 64 99 55 59

Mail : joffrey.di-gennaro@enedis.fr

20 janv. 2023

Ref  22-25291.01 Date de première publication : 30 déc. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Chef De Projet  Référent Ingéierie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales et des règles de gestion (technique,
budgétaire, achat, �) et de sécurité industrielle de GRDF, le Chef de Projet, en tant
que Référent Ingénierie, réalise la conception, la construction, le renouvellement et
l�extension des ouvrages neufs et existant qui lui sont confiés au sein de son équipe,
afin d�assurer sur le territoire de l�équipe une fourniture gaz de qualité au meilleur
coût et en toute sécurité.

Vous êtes responsable de la gestion de chantiers, de portefeuilles d'affaires qui vous
sont attribués et pour lesquels vous réalisez et/ou faites réaliser des études
techniques, administratives et financières, le suivi du chantier, la réception des
travaux et la clôture finale.

Vous êtes l�interlocuteur technique référent dans le domaine des travaux complexes
à l�interne et à l�externe notamment sur les champs techniques aussi, vous êtes le
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garant de :

- la conformité des travaux de la conception à la réalisation jusqu'à la mise en service,
- la maîtrise des coûts, en contrôlant le suivi du chantier et en signant la remise
d'ouvrage,
- la qualité des chantiers dont vous avez la responsabilité en s'assurant de la mise en
�uvre des mesures de sécurité, de protection de l'environnement, d'alimentation des
clients, du respect des délais et des contraintes imposés.

Vous contribuez à la satisfaction de la clientèle, des collectivités locales et de la
maîtrise d�ouvrage de décision en veillant à l�application du plan de prévention et
des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages

Dans ce cadre, sur votre territoire, vous réaliserez des revues de portefeuille avec les
Chargés d�Affaires que vous piloterez sur le domaine technique.
Sur ce domaine, vous pouvez aussi être amené à animer le réseau des Chargés
d�Affaires sur l�ensemble de la Direction Réseau Est notamment dans le cadre de
chantier de renouvellement complexe et à promouvoir et privilégier certaines
techniques pour renouveler nos réseaux à l�avenir

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du résultat et votre orientation client vous permettront de réussir
dans ce poste à fort enjeu dans le domaine de la sécurité industrielle.

Vous êtes rigoureux et organisé dans la gestion et la conduite de vos dossiers.

Vous avez des qualités relationnelles et savez défendre vos idées pour faire adhérer.

Vous avez à c�ur l�esprit d�équipe et des capacités d�animation.

Votre sérieux et votre autonomie sont également reconnues tout comme votre
capacité à proposer des solutions innovantes.
La maîtrise de l�outil informatique (Pack Office) 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 140 RUE GEORGES CHARPAK - 51430 BEZANNES 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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.

Charlène MAURO
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

20 janv. 2023

Ref  22-25288.01 Date de première publication : 30 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent F/h H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de Conception Référent est basé à Annecy

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Référent :

Vous êtes en lien avec les Chargés de Projets / Chargés de conception, pour le
compte de l'Agence,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet.

-vous réalisez de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage (PST) des agents
en cours d'acquisition de compétences.

- vous menez des missions de transmission des compétences et d'appui sur certains
aspects du métier à travers l'animation fonctionnelle ou la formation des Chargés de
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Projets et Chargés de Conception.

- L'emploi contribue à la boucle d'amélioration des processus en proposant des
innovations permettant d'en augmenter l'efficience.

-En tant que chargé de projet référent, vous assurez un rôle d'appui, de
professionnalisation et d'expertise. Vous êtes responsable de plusieurs domaines
d'expertises au niveau de l'Agence et assurez le suivi d'actions. Vous pouvez
également être tuteur d'un nouvel arrivant et/ou d'un apprenti. Vous êtes force de
proposition face aux évolutions et visez l'amélioration continue dans le cadre
d'excellence opérationnelle en appui au responsable de groupe/pole.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez de solides compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes,

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets et Chargés de Conception, vous savez vous adapter à vos
interlocuteurs.

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

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
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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: 2022-67320

Lieu de travail 5  BD DECOUZ - ANNECY ( 74000 ) 
( 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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61    
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-24363.02 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 30 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
CAAPI NO

Position E ACHATS
ACHETEUR

GF  10.11.12 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Nord-Ouest, la Cellule
Achats Approvisionnements Politique Industrielle (CAAPI) pilote les achats métiers
(Travaux et Services) et tertiaires, en lien avec les utilisateurs régionaux et la
Direction Achats Approvisionnements (DAA) et Direction Technique Industrielle.
Rattaché au Responsable de la CAAPI, l'emploi aura en charge les missions
suivantes :

Contrôle des prestations réalisées par les titulaires de contrats. Vous animerez les
acteurs locaux (ingénierie, exploitation, cartographie, ...) pour réaliser les contrôles de
conformité et évaluations dans les règles de l�art et aider à la bonne rédaction des
comptes rendus dans les outils associés (SECOIA ou autres).
Vous assurez le lien avec les entreprises et analyserez les réponses et pistes
d'amélioration et/ou de correction sur les écarts récurrents constatés.
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Vous participerez à la construction de dossiers de consultation achats, au
déploiement de la connaissance des contrats en région (portage et REX des marchés
et analyse des besoins nouveaux).

Vous assurerez, sur tout le territoire de la DR, l'animation transverse du système de
rémunération des travaux (et services). Vous serez aidé dans cette mission par
d'autres collaborateurs régionaux.
Vous serez le référent "rémunération" de la région avec les utilisateurs, la DTI et la
DAA pour :
- assurer le suivi des séries de prix actuelles et la démultiplication des nouvelles
séries auprès des relais d'utilisateurs internes (au sein des chargés d'affaires,
exploitants, ...) et utilisateurs externes.
- remonter et proposer les demandes d'évolutions pour une meilleure maîtrise des
utilisateurs,
- participer à la recherche de performance globale,
- participer et être force de proposition aux comités Nationaux (COBRA (Comité
Bordereau Rémunération Achats et EAccor) qui instruisent des nouveaux besoins et
émettent des avis consultatifs sur les séries de prix à créer et/ou à modifier et outils
de valorisation

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer de solides compétences techniques concernant la
construction des réseaux gaz, branchements et ouvrages associés et règlements de
voirie.
Il maîtrise la valorisation de chantiers via les bordereaux en vigueur et le
management de la relation contractuelle avec les prestataires.
De bonnes connaissances en suivi de chantiers et maîtrise des outils E-ACCOR, SAP
RAPSODIE (Commandes/Réceptions) sont des prérequis nécessaires.
Vous êtes autonome, rigoureux, pédagogue et motivé par les achats avec une bonne
capacité d'écoute et force de proposition pour faire évoluer positivement les choses.
Vous avez un bon relationnel, le sens du service clients et savez travailler en équipe.
Vous possédez des qualités rédactionnelles, une aisance dans l'utilisation d'outils
informatiques et une aptitude à l�animation transverse et/ou formation.

Idéalement de formation techniques "travaux" ou achats travaux avec une expérience
confirmée en la matière, vous possédez le goût pour la négociation, l�animation, la
formation et l'envie de faire respecter les règles d'achats et la bonne exécution des
contrats.

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de la DR Nord-Ouest.

Le poste pourra être pourvu idéalement en Picardie (site de Verneuil-en-Halatte (60).
Suivant le profil du candidat, d'autres sites pourraient être éventuellement envisagés.

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 étudier un accueil en
immersion si vous le souhaitez avant le dépôt de votre candidature.

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF. 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
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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 RUE JACQUES TAFFANEL - VERNEUIL EN HALATTE ( 60550 ) 
( Oise - Picardie )

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.

Florent PECHEUX
Téléphone : 03.44.67.43.34 / 06.71.00.35.45

Mail : florent.pecheux@grdf.fr

23 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-25292.01 Date de première publication : 30 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Service Etudes de Développement du Réseau Electrique
Pôle Etudes Electrotechniques

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) D�affaires H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Rattaché à la Direction Développement et Ingénierie, le service SEDRE (Etudes de
Développement du Réseau Electrique ~45 ingénieurs) a pour mission :
� D�anticiper les impacts des grands changements en cours et à venir sur le fonctionnement du
système électrique français et européen : transition énergétique, intégration des nouvelles
solutions numériques et matériels, adaptation des infrastructures�
� De s�assurer, en collaboration avec les autres métiers de RTE, de la capacité du réseau à
répondre aux sollicitations de demain, en réalisant les simulations nécessaires à la prise de
décision.
� De participer, avec ses partenaires de l�ENTSO-E (association des gestionnaires de réseaux
européens) aux études des besoins de développement de nouvelles liaisons d�interconnexion.
� De contribuer à l�élaboration du plan décennal européen (TYNDP) et du schéma décennal
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français (SDDR).

Au sein d�une équipe projet regroupant des chargés d�affaires possédant l�ensemble des
qualifications requises (et associant éventuellement des contributeurs d�autres services de RTE
et/ou de GRT étrangers), le/la chargé(e) d�affaires :
� produit des analyses électrotechniques, probabilistes et/ou technico-économiques
principalement à partir d�outils de simulation du réseau ;
� rédige des documents de synthèse des études et les porte auprès des instances de décision
(COMEX de RTE, direction d�ENTSO-E�) ;
En partant des hypothèses et des données mises à disposition (consommation, production,
échanges internationaux, études de marchés, âge des composants�), le/la chargé(e) d�affaires
simule le fonctionnement électrotechnique du réseau à différents horizons � de 3 à 15 ans - et
préconise les adaptations nécessaires à la levée des situations à risque détectées.
Le/la chargé(e) d�affaire propose également des améliorations de méthodes et contribue à
l�expertise du service. Il/elle peut aussi se voir confier la responsabilité de coordonner une
équipe pour réaliser une étude particulière.

Profil professionnel
Recherché

� Aptitude et appétence pour la modélisation, à la prévision, la simulation.
� Capacité de synthèse et hauteur de vue.
� Bon relationnel, aptitude au travail en équipe, ouverture d�esprit.
� Aisance à l�écrit et à l�oral.
� La pratique de l�anglais est souhaitée et sa maîtrise est requise pour les chargé(e)s d�affaire
amenés à travailler au sein d�équipes internationales.
� Des compétences en programmation et en statistiques sont un plus.

Sans en maîtriser l�ensemble, le/la candidat(e) aura le goût de développer des compétences
techniques : électrotechnique, fonctionnement du système électrique, matériels HT, ingénierie
réseau, mécanismes de marché français et européen�

Il/elle sera sensible à intégrer dans ses analyses les attentes sociétales, la réglementation et la
législation concernant la protection de l�environnement liée à la construction et à l�exploitation
d�infrastructures de réseau.

Compléments
d'information

Les candidat(e)s doivent adresser une fiche carrière récente avec leur modèle 6.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail 913 avenue de Dunkerque 59464 LOMME  
( 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=2279970&NoLangue=1

Le Chef du Pôle Etudes Electrotechniques
Téléphone : 03.20.22.68.50

13 janv. 2023

Ref  22-25290.01 Date de première publication : 30 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATION
ASGARD

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint(e) Chef(fe) D'agence Asgard H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au chef d'Agence, l'emploi est acteur essentiel du management de
l'ASGARD (Agence de Supervision Gestion des Accès au Réseau et des
Dépannages)
Cette entité, véritable tour de contrôle du système électrique BT, s'appuie sur un
collectif de 42 agents constituée des 2 pôles suivants:
- Gestion des accès et des Pannes en service continu et discontinu
- Supervision du Réseau
· Supervision Chaine Communicante
· Qualité Fourniture C5
· Gestion des PNT C5 (composante terrain)
· Traitement des DT DICT
Organisation nouvellement construite, l'emploi participe activement à faire grandir
cette Agence. Pour cela,
- Manage avec conviction et exemplarité la prévention sécurité auprès des équipes
- Manage, anime et accompagne le collectif avec écoute et bienveillance, au travers
de rites et rythmes établis. il s'attache entre autres à
- stabiliser l'organisation du service continu et discontinu de la gestion des accés et
dépannages
- tisser des passerelles entre les deux pôles
- travaille aux interfaces Opérations et inter-domaines. Face aux enjeux du
raccordement, il est un acteur clé du comité entre le domaine Opérations et le
domaine RACING
- est garant de la qualité de fourniture du produit électricité. Il travaille dans ce sens
en
lien étroit avec les AI.
- garantit la continuité et la qualité de la chaine communicante pour faire de cette
chaine un véritable levier de performance aussi bien au service de nos clients que du
système électrique BT
- En tant que membre de la communauté managériale de la DR MPS, des missions
transverses à la maille du domaine ou de la DR peuvent être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience notable dans le management des équipes opérationnelles au sein
d'Enedis est requise. Ecoute, bienveillance, exigence, exemplarité, sens du collectifs
sont des qualités indispensables à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

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

ref MyHR : 2022-68220
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.

Lieu de travail RUE MARIE LAURENCIN - TOULOUSE 
( 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.

52



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

WAS LOIC
Téléphone : 06 28 01 17 75

Mail : loic.was@enedis.fr

GRANDO PHILIPPE
Téléphone : 06 67 31 40 76

Mail : philippe.grando@enedis.fr

13 janv. 2023

Ref  22-25277.01 Date de première publication : 30 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
EM AI 2 COUR

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D Agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions 2ème
couronne , agence composée de 3 sites opérationnels localisés à Brétigny/Orge,
Savigny Le Temple et Bailly Romainvilliers.

L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages gaz en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture de gaz aux
clients, au travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la
réalisation des actes de maintenance préventive et corrective, d�interventions
techniques pour le compte de nos clients.

Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement, de l'Agence assure des
activités de management courantes et spécifiques de l�agence en contrôlant leur
suivi et leur réalisation. L�emploi a en charge plus spécifiquement de la supervision
des managers d�équipe, et de leurs équipes, du site de rattachement.

Il met en �uvre des actions concrètes pour remplir ses principales missions
opérationnelles :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle de l'agence et plus
particulièrement sur Brétigny sur Orge en faisant vivre les rites et rythmes
managériaux propres aux standards du management
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation, de
professionnalisation des salariés de l'agence
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence
- Contribuer au suivi budgétaire de l'agence
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.

Il pourra également être amené à réaliser des missions transverses pour le compte de
la Délégation Interventions Exploitation Maintenance Est.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d�une part dans le domaine de l'exploitation et
de la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d�autre part dans le domaine
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des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles qualités
relationnelles et humaines. Une première expérience réussie en management est un
atout et permettra d'appréhender la complexité du poste et l'environnement exigent de
l'AI.
Organisé et rigoureux, il s�impliquera dans la démarche QSE et fera preuve de
motivation pour s�investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques, et saura
s�adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble des sites de la DIEM IDF Est.
Le permis B valide 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.

� 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.
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 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - 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:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

13 janv. 2023

Ref  22-25289.01 Date de première publication : 30 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DSIT - DIRECTION
6239M  DSIT - DIRECTION
623903  POLIT. INDUST.
62390303  Prepa. Maitrise Contrats

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  16 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction de la Transformation et de l'Efficacité Opérationnelle (DTEO),
la Direction des Services IT (DSIT) déploie et maintient les services IT. Le
Département PI s'assure de la déclinaison des politiques industrielles dans les
contrats IT. Il est animé par le directeur Politique Industrielle de la DSIG. Il pilote et
sécurise le processus de contractualisation et est responsable de bout en bout des
achats de la DSIT. Il est responsable de la professionnalisation des  Contract
Managers DSIT, accompagne la prescription,  travaille en collaboration étroite avec
les responsables techniques achats et les directeurs de programme. Il pilote le
portefeuille des contrats logiciels du groupe EDF.

L�emploi est rattaché au responsable du département PI. Il est membre du CODIR
PI. Le titulaire du poste sera responsable de la gestion d'un portefeuille d'affaires sur
un(des) segment(s) donné(s) du domaine IT.
L�emploi sera amené à porter les dossiers de politiques industrielles dans les
différentes entités du groupe afin de garantir : anticipation des marchés, suivi des
risques, contrôle de la bonne application du processus achats et des politiques
industrielles, ainsi que le portage et la signature des dossiers auprès du directeur
exécutif groupe DTEO.

Il contribuera également à la professionnalisation des Contract Managers, à
l'animation de la filière Contract Managers. Il participera également aux projets
transverses du département : plan de contrôle interne, agilité contractuelle,
prescription...

Au sein de son activité, il sera force de propositions afin de garantir la performance de
la DSIT, dans un esprit d�ouverture et d�innovation au sein d�un collectif dynamique
et bienveillant.

Profil professionnel
Recherché

·Cadre ayant une bonne expérience dans le domaine IT.
Compétences métiers :
- Qualité rédactionnelle,
- Capacité de synthèse et de priorisation,
- Capacité d'écoute et de partage des contraintes,
- Leadership
- Culture client,
Compétences techniques souhaitées :
- Appetence pour les outils informatiques (culture SI)
- Achats
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- Technique de négociation

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez 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, envoi par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes
fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

FLACH-MALASPINA Nicolas
Téléphone : 06 42 69 80 83

13 janv. 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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