
Annonces publiées entre le 3 févr. 2023 et le 6 févr.
2023

Ref  23-03142.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Boucles De Seine Sud, 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,
Vous serez en mesure de réaliser 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, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d'assurer la traçabilité et le suivi
de vos actes.

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

En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- 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.

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 137   BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Sophie GARNIER
Téléphone : 06.40.67.32.37
Mail : sophie.garnier@grdf.fr

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55
Mail : andrea.bigi@grdf.fr

20 févr. 2023
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Ref  23-03139.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Boucles de Seine Sud, 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.

Vous serez en mesure de réaliser 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, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d�incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d�assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.

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

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- 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 permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l�agence
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.
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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.
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 361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Joel GUILHEIROS
Téléphone : 06.99.32.13.23
Mail : joel.guilheiros@grdf.fr

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55
Mail : andrea.bigi@grdf.fr

20 févr. 2023

Ref  23-03138.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD 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 Au sein de l�Agence d�Intervention Boucles de Seine Nord, 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,
Vous serez en mesure de réaliser 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, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d�incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
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informatiques de gestion des données du métier) afin d�assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.

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

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- 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.

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).
� 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.

� 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

� 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 137   BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
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ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18

Mail : kevin.marechal@grdf.fr

27 févr. 2023

Ref  22-24666.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
CPA BDS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial), en tant que
Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
-Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
-Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
-Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité.

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Pour en savoir plus, allez sur http://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/xKejR5hihto

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
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organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

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

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-67064

Lieu de travail - 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

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

Fabrice MOREAU
Téléphone : 06 70 75 02 63

Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24252.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL
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Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri   H/F

Description de l'emploi L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) conseiller(e) clientèle
Distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des clients particuliers et
professionnels au sein l'accueil clients.

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes(via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, réseaux sociaux), programme les interventions générées par les
demandes des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser cette
programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.

L'emploi participe à

L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, AD, accueil raccordement,...) et celles éventuelles
dans le futur.

l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement)  
le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

De plus, il réalise l�ensemble des activités back-office SRC.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
Vous contribuez à la démarche prévention 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'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
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 clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

En complément :

L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne

Compléments
d'information

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

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR: 2022-66401

Lieu de travail - 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

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

KERCHBRON Laurent
Téléphone : 07 63 04 71 69

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

KERCHBRON LAURENT
Téléphone : 03 81 83 86 83

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-23799.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE CORBIGNY DECIZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent F/h - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la BO de Corbigny rattachée au Pôle Corbigny Decize.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences

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: 2022-66038

Lieu de travail - ROUTE DE CLAMECY - CORBIGNY ( 58800 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

ROBERT Ludovic
Téléphone : 06 64 38 56 53

Mail : ludovic.robert@enedis.fr

ROBERT LUDOVIC
Téléphone : 03 86 21 61 53

Mail : ludovic.robert@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-20536.02 Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi TL'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Au sein de la base opérationnelle de Montceau les Mines, et selon vos compétences
et habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et
d'exploitation sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
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humains et réglementaires,
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_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: 2022-62522

Lieu de travail - RUE GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU-LES-MINES ( 71300 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Laurent ZARAMELLA
Téléphone : 06 69 58 19 28

Mail : laurent.zaramella@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  23-03119.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR CAMBRESIS CAUDRY

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-72142

Lieu de travail 17  R  ST LAZARE CAMBRAI ( 59400 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

LOCQUET SEBASTIEN
Téléphone : 06 05 19 27 49

Mail : sebastien.locquet@enedis.fr
Téléphone :     

6 mars 2023

Ref  23-03115.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE THERMIQUE
GR MAINTENANCE

Position H MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  3.4.5.6.7 1 Electricien(ne) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et des consignes d�exploitation, de maintenance et
d�environnement de l�Unité, du système de management d�EDF SEI, du
programme de charge du Système Électrique, l�emploi effectue l�ensemble des
opérations de maintenance de sa spécialité, assure un rôle d�appui et conseil auprès
des acteurs de la maintenance et de sa hiérarchie et pilote la préparation et la
réalisation des interventions  du domaine électricité/automatismes afin de garantir la
qualité des interventions dont il a la charge et de contribuer à la fiabilité, à la
disponibilité et au maintien du patrimoine du site.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ayant une bonne expérience des groupes Diesels ainsi que de ces
auxiliaires et une parfaite connaissance du domaine Sûreté du système électrique
 insulaire.
Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting, réactivité, prise de
responsabilité, management opérationnel.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES REMIRE MONTJOLY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

Astreinte
action
immédiate

D.JACOB/C.LEMAR
Téléphone : 0594 35 59 19 / 0594 35 59 03

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

24 févr. 2023

Ref  23-03107.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST ORVAULT PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest.
La Base TST d'Orvault en Loire Atlantique pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
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- 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: 2023-72067

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( 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
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

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06 69 28 14 34    

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-03102.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er Novembre 2022, Le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou
de GRDF

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-71803

Lieu de travail 21  R  DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( 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
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Fabrice PIAU
Téléphone : 06 63 34 61 15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-03096.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 B ST NAZAIRE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Saint Nazaire et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
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- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er Novembre 2022, Le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou
de GRDF

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

Référence MyHR: 2023-71747

Lieu de travail 6  R  ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( 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
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

MARY Géraldine
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-03043.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Boucles De Seine Sud, 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,
Vous serez en mesure de réaliser 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, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d'assurer la traçabilité et le suivi
de vos actes.

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

En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l'application de procédures et modes opératoires techniques,
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- 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.

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Sophie GARNIER
Téléphone : 06.40.67.32.37
Mail : sophie.garnier@grdf.fr

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55
Mail : andrea.bigi@grdf.fr

20 févr. 2023

Ref  23-03036.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE NORD
AI RIVES DE SEINE NORD VAR
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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 Rives de Seine Nord, 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. Vous serez en mesure de réaliser 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, des
interventions clientèles : mise en service, mise hors service, changement de
compteur, ou encore des interventions de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d�incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d�assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- 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 permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l�agence
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. 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
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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 RUE LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16
Mail : marc.gautron@grdf.fr

Paula MARTINS
Téléphone : 06.74.70.48.33
Mail : paula.martins@grdf.fr

20 févr. 2023

Ref  23-03035.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
CARTO IDF EST VARIABLE

Position H Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien  Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi L�agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à
Pantin/Paris / Nanterre
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'activités : Mise à jour, Projets et
Topographie.

Être Cartographe Technicien Base de Données, c�est tenir à jour les données
patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrage
en contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.

Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Pantin, vous serez en charge du
pilotage de projets nationaux (Report de branchements, Position incertaine,...). Vous
aurez ainsi en principales missions : l'élaboration des lots transmis aux prestataires et
le pilotage du planning associé, le suivi budgétaire du projet, la participation aux
groupes de travail nationaux,�.. Vous pourrez également être amené à réaliser des
mises à jour cartographiques en moyenne échelle et en grande échelle ainsi que de
la GMAO associée, en respectant les délais et la conformité imposés par le
processus métier en vigueur au sein de l�entreprise.

Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
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métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE », "CORTEX" et "CIAAM")
ainsi que les outils bureautiques habituels. Des outils de géomatique type QGIS sont
également utilisés.

Vous aurez la possibilité de participer activement à des démarches connexes telles
que P2S, RSE, Innovation,...

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, de fiabilité, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes et être solidaire.

Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques/géomatiques (QGIS) serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.62.44.79.79
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

Zoubida ARAB
Téléphone : 06.67.45.88.02
Mail : zoubida.arab@grdf.fr

27 févr. 2023
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Ref  22-23575.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CHATEAUROUX/ISSOUDUN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone :
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.

· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements,
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
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Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien.

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: 2022-65720

Lieu de travail 2  AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  22-23576.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
BOURGES

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
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Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone :
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.

· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements,
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Click sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo.

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie.

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client.

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-65719

Lieu de travail 65  R  LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  22-23579.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
ARGENTON

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone :
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.

· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements,
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· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien

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: 2022-65717

Lieu de travail Z.I. LES NARRONS ARGENTON SUR CREUSE ( 36200 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  22-23580.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
VIERZON

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone :
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.

· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
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Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien

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: 2022-65716

Lieu de travail Z I DE L AUJONNIERE VIERZON ( 18100 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  22-23581.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
SAINT AMAND
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone :
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.

· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements,
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo.

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie.

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client.

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65715

Lieu de travail 5  R  MARENGO ST AMAND MONTROND ( 18200 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  23-03029.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT STJDV-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) Intervention Polyvalent(e) Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'une Direction Régionale à taille humaine, l'Agence Interventions Ariège se
compose de 60 salariés et s'étend sur un territoire de montagnes entre Toulouse et
l'Espagne.

L'emploi est prévu sur la base opérationnelle de Saint-Jean-de-Verges (proche Foix),
qui se compose de 15 agents.

Dans le cadre de ses missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi
contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la
satisfaction clientèle. Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux
électriques, il réalise sur les réseaux HTA et BT aériens, souterrains, des
dépannages, des travaux neufs et d'entretiens, de l'implantation de support, et bien
d'autres activités.
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Il peut être chargé de consignation et/ou chargé de travaux sur des chantiers.

L'emploi réalise aussi des interventions techniques électriques clientèle pour des
clients domestiques, professionnels, collectivités locales (mise en service, petites
interventions, résiliation de comptages). L'emploi contribuera au déploiement de linky,
par la pose des platines, des concentrateurs et des compteurs.

Il assure l'astreinte d'action immédiate.

L'emploi est classé en CERNE et ouvre par conséquent la possibilité de
contractualisation avec le candidat d'engagements bilatéraux.

L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de l'Agence Interventions
Ariège. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à se déplacer au niveau
de la DR Midi Pyrénées Sud ou participer à la F.I.R.E

Profil professionnel
Recherché Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en �uvre

des procédures métiers. Vous avez de bonnes connaissances des réseaux HTA et
BT. Vous êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles. Vous avez des
capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.

Vous êtes impliqué dans la démarche Qualité, Sécurité, Environnement , Innovation.
Bonne expérience du métier Technique clientèle et exploitation. Connaissance des
procédures d'accès et des textes règlementaires. Capacité d'adaptation aux
évolutions d'organisations, des outils informatiques et de la règlementation(Séquoia,
Ginko, Info réseau, CINKE Evol,etc) Vous avez le souci de la satisfaction du client.

Si vous souhaitez réaliser tous types d'intervention sur les réseaux HTA et BT ou
apprendre à le faire, l'emploi est fait pour vous. Une expérience en Ariège, c'est la
garanti de se démarquer en termes de compétences techniques.

Compléments
d'information Permis PL ET SL seraient un plus.

Personnes à contacter :
Marie Lair - Chef d'Agence - 06 29 11 04 65
Etienne Denohic - Chef de pôle Saint Jean de Verges - 07 60 28 49 65

Emploi dans une zone CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque Négocié Enedis)
pour les mobilités Enedis.

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

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

Référence MyHR: 2023-72414

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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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-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAIR Marie
Téléphone : 06 29 11 04 65
Mail : marie.lair@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-01163.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement F/h H/F

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ? Vous avez des
compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre au service de
nos clients ?

Rejoignez-nous !

Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle Distributeur
contribue à l'accueil des demandes/réclamations d'acheminement des fournisseurs
pour les clients Particuliers et Professionnels (C5) en électricité et des clients pour
diverses demandes mais aussi au traitement des réclamations Qualité de fourniture et
Raccordement de la DR Languedoc-Roussillon.

Vos missions consisteront à :

- contribuer à l'accueil téléphonique des clients et des fournisseurs

- contribuer au traitement des demandes écrites parvenant à l'Accueil Distributeur
(mail, tchat).

- enregistrer, instruire et traiter les réclamations relevant des activités clientèles
(acheminement, raccordement et qualité de fourniture)

- réceptionner (téléphone, mails, SGE, courrier, etc.) les demandes d'acheminement
en contrôlant la recevabilité au regard des règles du marché ouvert, les traiter et/ou
les réorienter

- programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptible
d'optimiser cette programmation.
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La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Acheminement.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.

Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-69070

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Cédric CATHALA
Téléphone : 07 60 68 29 01

Mail : cedric.cathala@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-01152.02
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Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement Ele H/F

Description de l'emploi Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?

Rejoignez-nous !

L'Agence Relation Client Marché Grand Public de la DR Languedoc Roussillon gère
plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la mise en
service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.

Vos missions consisteront à :

- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Rester l'interlocuteur unique du client tout au long de son projet, en faisant le lien
avec les services techniques.
- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours

Selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené avoir des missions
transverses.

La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.

L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement électrique sont des atouts.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-69072

Lieu de travail 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07 61 50 21 01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-01139.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement F/h H/F

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?

Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients ?

Rejoignez-nous !
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Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :

- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.

- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.

- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.

- réaliser des redressements de facturation

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et innovante.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, et d'exemplarité en
matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.

Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-69076

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Mathieu Durègne
Téléphone : 07 61 50 21 01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-01119.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement Ele H/F

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?

Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients?

Rejoignez-nous !

Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :

- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.

- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.

- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.

- réaliser des redressements de facturation

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et innovante.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, et d'exemplarité en
matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.

Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-69086

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07 61 50 21 01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-23096.04 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest.
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

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: 2022-65122

Lieu de travail 19  R  ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - 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
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-01090.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement F/h H/F

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?

Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients ?

Rejoignez-nous !

Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :

- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.

- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.

- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.

- réaliser des redressements de facturation

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et innovante.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, et d'exemplarité en
matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.

Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-69088

Lieu de travail 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Mathieu Durègne
Téléphone : 07 61 50 21 01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-23089.04 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 3 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST LA ROCHE SUR YON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest.
La Base TST de la Roche sur Yon en Vendée pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

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: 2022-65130

Lieu de travail R  D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - 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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-01030.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
CARCASSONNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention AUDE et de la Base Opérationnelle de
CARCASSONNE, votre mission comporte des interventions
chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et la réalisation
de dépannages 7/7J et 24/24 en milieu rural et urbain.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

La possession d'une habilitation de Chargé de Consignation et/ou d'un permis poids
lourd constituerait un avantage significatif.

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69414

Lieu de travail BD JOSEPH GAY LUSSAC CARCASSONNE ( 11000 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GELIS Michel
Téléphone : 06 42 42 89 18
Mail : michel.gelis@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04 68 40 55 28

Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-01027.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
NARBONNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention AUDE et de la Base Opérationnelle de NARBONNE,
votre mission comporte des interventions
chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et la réalisation
de dépannages 7/7J et 24/24 en milieu urbain, rural et littoral.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

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

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

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

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

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
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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.

Profil professionnel
Recherché

La possession d'une habilitation de Chargé de Consignation, d'un permis poids lourd
et/ou des qualifications pour la confection d'accessoires souterrains constituerait un
avantage significatif.

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69416

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CRISTANTE XAVIER
Téléphone : 06 69 21 59 93

Mail : xavier.cristante@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04 68 40 55 28

Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
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Ref  23-00431.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
LODEVE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon, l'emploi est basé sur la BO
de Lodève et fait partie de l'Agence Interventions Hérault Ouest

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
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Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

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

Compléments
d'information

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.

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

Référence MyHR: 2023-68528

Lieu de travail BD GAL LECLERC LODEVE ( 34700 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BELLAS Nicolas
Téléphone : 06 68 07 51 84

Mail : nicolas.bellas@enedis.fr

EL MARBOUH SOMIA
Téléphone :     

Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-00430.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
LODEVE PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon, l'emploi est basé sur la BO
de Lodève et fait partie de l'Agence Interventions Hérault Ouest

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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.

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

Référence MyHR: 2023-68531

Lieu de travail BD GAL LECLERC LODEVE ( 34700 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BELLAS Nicolas
Téléphone : 06 68 07 51 84

Mail : nicolas.bellas@enedis.fr

EL MARBOUH SOMIA
Téléphone :     

Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-02993.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE THERMIQUE
GR MAINTENANCE

Position H MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  3.4.5.6.7 1 Electricien(ne) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et des consignes d�exploitation, de maintenance et
d�environnement de l�Unité, du système de management d�EDF SEI, du
programme de charge du Système Électrique, l�emploi effectue l�ensemble des
opérations de maintenance de sa spécialité, assure un rôle d�appui et conseil auprès
des acteurs de la maintenance et de sa hiérarchie et pilote la préparation et la
réalisation des interventions  du domaine électricité/automatismes afin de garantir la
qualité des interventions dont il a la charge et de contribuer à la fiabilité, à la
disponibilité et au maintien du patrimoine du site.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ayant une bonne expérience des groupes Diesels ainsi que de ces
auxiliaires et une parfaite connaissance du domaine Sûreté du système électrique
 insulaire.
Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting, réactivité, prise de
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responsabilité, management opérationnel.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES REMIRE MONTJOLY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

Astreinte
action
immédiate

D.JACOB/C.LEMAR
Téléphone : 0594 35 59 19 / 0594 35 59 03

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

24 févr. 2023

Ref  23-00428.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
LODEVE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon, l'emploi est basé sur la BO
de Lodève et fait partie de l'Agence Interventions Hérault Ouest

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
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- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-68533

Lieu de travail BD GAL LECLERC LODEVE ( 34700 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BELLAS Nicolas
Téléphone : 06 68 07 51 84

Mail : nicolas.bellas@enedis.fr

EL MARBOUH SOMIA
Téléphone :     

Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

55



 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-00135.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHE SUR YON PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :
- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales (moyennes et grandes échelles )
- Fiabiliser les bases de données immobilisation
- Saisir les retraits immo
- Rattacher les Clients

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.

Le gestionnaire de BDD aura pour mission

De participer au sein du « guichet » à l'analyse de la complétude et la qualification
des dossiers cartographique et DAE. Vous assurez des étroites relations avec les
chargés d'affaires et leurs entreprises afin de garantir l'exhaustivité de chaque dossier
ainsi que la précision des informations. Vous assurerez les activités en participant à la
mise à jour des bases de données du patrimoine et cartographiques des réseaux
électriques grandes et moyennes échelles de son territoire au travers les applications
informatiques comme SIG, Atlas, Oasice, Hanais, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc  .
Ceci afin de contribuer à la satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients
et des collectivités locales

La gestion de prestations cartographiques : commande, réception, intégration tout en
pilotant les délais

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement

Profil professionnel
Recherché

Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaire serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux

Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-68433

Lieu de travail R  D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

COATEVAL FREDERIC
Téléphone : 06 58 66 65 09

Mail : frederic.coateval@enedis.fr

FORTINEAU MAGALI
Téléphone :

Mail : magali.fortineau@enedis.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-02987.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI MONTPELLIER FIXE
AGENCE PPI
APPI MONTPELLIER FIXE

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Appui coordonnateur APPI, c�est contribuer à la programmation court terme des
activités réseaux et clientèles des Techniciens Gaz avec les différentes interfaces et
en respectant les engagements métier.

Vous êtes attaché à la qualité du service client ? Vous souhaitez travailler au sein
d�un service dynamique qui �uvre pour tous les enjeux du distributeur en interaction
avec l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier d�appui coordonnateur APPI est fait pour vous !

Au sein de l�Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) de la
Direction Réseau Sud-Ouest, vous contribuez aux activités de programmation et
d�optimisation des ressources nécessaires aux interventions des techniciens gaz et à
la régulation des interventions le jour J.

Vous jouez un rôle de sécurisation des interventions en amont et gérez le suivi post
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intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, programmation de l'étape
ultérieure, etc.).
Pour ce faire, vous êtes en contact avec les clients pour la reprogrammation
éventuelle de rendez-vous client et la prévenance des rendez-vous par SMS ou
téléphone.

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 selon l�accord TAD en vigueur au sein de
GRDF et la charte TAD en vigueur de l�équipe APPI SO.

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.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux dans le respect des modes opératoires, vous êtes également organisé et
réactif dans la gestion de vos activités.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez le goût pour le
travail en équipe.

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 161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54

Mail : patrice.eyquem@grdf.fr

1 mars 2023

Ref  23-02979.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Lorraine, l'agence Cartographie assure la description technique,
géographique et patrimoniale des ouvrages électriques.
Elle est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service
des enjeux que sont la sécurité et la performance de l''exploitation du réseau,
l''exactitude des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences de
la réforme anti-endommagement,.

Vous intégrez l'équipe Prestations et aurez en charge la préparation, le suivi et
l'intégration des activités terrains réalisées par les prestataires cartographiques. Vous
serez a en relation quotidienne avec un portefeuille de prestataires. Vous serez
amené à réaliser des revues régulières permettant de suivre l'activité et la partie
budget.

Vous devez maitriser les logiciels informatiques liées à l'activité (e-plans, Oasice,
e-travaux, pgi) et aux logiciels cartographiques (Atlas, SIG, e-maps...etc).

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances en cartographie  ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel.  Vous avez des aptitudes à
travailler en équipe, et sur les outils informatiques et bureautiques. Vous êtes
rigoureux et précis.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-72237

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

Pierre STRECKER
Téléphone : 06 99 68 61 74 - 03 83 93 71 33

Mail : pierre-marie.strecker@enedis.fr

21 févr. 2023

Ref  23-02957.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES MARTINIQUE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION - Centrale de Pointe-des-Carrières
GR : Exploitation Conduite

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Chargé De Surveillance Et D�intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi dépend hiérarchiquement du Chef de quart au même titre que le Chef de
bloc et le Technicien d'exploitation de l'équipe de quart. L'emploi est sous la
responsabilité fonctionnelle du Chef de bloc.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance, de l'arrêté
d�exploitation de la centrale, du recueil de performances et du recueil de prescription
aux personnels, l�emploi doit :
- Garantir la pertinence et la qualité des informations communiquées au chef de bloc
en effectuant des rondes de contrôle et des relevés dans les règles de l'art.
- Contribuer au bon fonctionnement et à la disponibilité des moyens de production en
effectuant des man�uvres d�exploitation et des opérations de premier niveau de
maintenance et en rédigeant des demandes d�interventions.
- Contribuer à la sécurité des intervenants en réalisant dans les règles de l�art, les
man�uvres de condamnation et de dé-condamnation prévues lors des mises sous
régime et en agissant en tant que membre de l�équipe d�intervention
L�emploi veille à la propreté du site et au rangement des différents matériels.
Il contribue à garantir la sureté du Système Électrique de l�île de la Martinique, en
fournissant à la clientèle, des services systèmes de qualité, en sécurité et dans le
respect des arrêtés préfectoraux d�exploitations, notamment sur les aspects
environnementaux.
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Profil professionnel
Recherché

Forte motivation, qualité d'organisation, rigueur, fortes capacités d'écoute et de
dialogue et large autonomie.
Une connaissance du domaine thermique ou d�une activité en 3x8 est un atout.

Compléments
d'information

Horaires de travail : En 3x8 suivant un roulement de Conduite.

Lieu de travail Centrale de Pointe-des-Carrières - Fort-de-France  
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salariés d�EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Nadine GLOMBARD
Téléphone : 0696 30 24 27

Mail : nadine.glombard@edf.fr

Wilfrid GROSY
Téléphone : 0696 32 33 51
Mail : wilfrid.grosy@edf.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02955.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Discontinu   H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique d'ENEDIS, des consignes et procédures du Centre
d'Appel Dépannage, l'emploi reçoit des appels de la clientèle et des services de
Sécurité, analyse la situation et en fonction des éléments recueillis, transmet
l'intervention à un emploi identifié pour prendre en charge le dépannage du client ou
du réseau ou assurer la sécurité des personnes et des biens afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle électricité des territoires servis.
L'emploi participe au roulement de services discontinus (du lundi au samedi).
Temps de travail 35h ramené à 32h sur 4jours du fait de l'amplitude élargie.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute de la Clientèle, de rigueur et une aisance dans l'utilisation des
outils informatiques sont indispensables. De la disponibilité ainsi qu'une bonne
maîtrise des situations perturbées seront appréciées. Des connaissances en
électricité sont un réel atout.

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

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

Référence MyHR: 2023-72319
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Lieu de travail 174  AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

VALLERANT NINA
Téléphone : 06 68 49 18 99

Mail : nina.vallerant@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-02947.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Maine Anjou, vous serez basé sur le site de Laval et
vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.

Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.

Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig de Laval. Il peut être sollicité pour
effectuer des missions particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation, suivi de matériel,...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.
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Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.

Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig de Laval. Dans ce cas vous devrez
résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité ?

Vous avez le sens de la relation client ?

Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain ?

Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe ?

Vous voulez participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF ?

Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?

Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?

Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?

REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU

Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie. Une immersion est possible voire souhaitable.

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
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.
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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 68 RUE DE BERLIN LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

JUDIC Laurent
Téléphone : 06.22.36.08.96
Mail : laurent.judic@grdf.fr

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail :
maxime.giroux@grdf.fr

24 févr. 2023

Ref  22-17203.03 Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Courant Fort de la base AMEPS de Saint Quentin en Yvelines,
l'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest.

Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l'emploi contribue au
fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur maintenance
préventive, curative et en participant à leurs mises en services.

Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels.
Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers.
Il réalise les opérations de maintenance selon une gamme préétablie mais aussi de
dépannage.
Il rend compte à son manager sur l'ensemble de son activité et produit des comptes
rendus d'interventions.
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Le poste ouvre droit, sous réserve de validation du Responsable RH et après examen
de la situation individuelle du salarié, à l'indemnité mensuelle résorbable d'astreinte

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste.

Des compétences en électromécanique et en mécanique, une connaissance des
réseaux de distribution et des risques électriques seront appréciées.

Poste ouvert à tous les profils techniques : l'expérience du domaine poste source
n'est pas indispensable.

Le plus important est de disposer d'une forte motivation pour la technique et d'une
capacité à apprendre et à maîtriser des sujets techniques.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences.
Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

CAM mobilité soutenue

Référence MyHR: 2022-59829

Lieu de travail 129  RTE DE SAINT CYR GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

FROST RAFAEL
Téléphone : 06 99 30 26 97
Mail : rafael.frost@enedis.fr

PIERRE NICOLAS
Téléphone : 01 39 30 98 16

Mail : nicolas.pierre@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification AIL en CAM prolongation
- prolongation au 03/02/2023
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Ref  23-02925.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
HAUTE VIENNE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 2 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 Limousin, vous êtes intégré à une équipe de 50
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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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 3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

David CASTELLETTA
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail :
david.castelletta@grdf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-00880.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position H
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Brcht F/h H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Travaux de l'Agence Raccordement Marché de Masse, le Chargé de
Projet Branchement réalise des études techniques de préparation de branchements
simples  sans adaptation au réseau pour des puissances inférieures à 36 kVA.

Dans ce même périmètre, il  réalise également des études de modifications, de
suppressions de branchements,des études de raccordement pour des petits
producteurs ainsi que des contrôles de chantiers

Il étudie les demandes des clients, émet des devis de raccordement au réseau, suit
l'avancement des dossiers jusqu'à la programmation des travaux.

A ce titre, il garantit le respect des règles techniques et financières, il est donc amené
à utiliser les différents systèmes d'informations en vigueur dans ce domaine.

Le CP Branchement est l'interlocuteur du client pour la réalisation de son projet.

Il participe activement au Projet Industriel et Humain sur la réduction des délais de
raccordement de nos client et veille particulièrement à leur plus grande satisfaction

Des déplacements sont à prévoir sur la région Nord Pas de Calais, principalement sur
le secteur de Cambrai
Profil souhaité

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de TIP, d'exploitant, des compétences dans le domaine
du raccordement seraient des atouts.
Vous savez faire preuve de rigueur et de bonnes qualités relationnelles.
L'adaptabilité aux applications informatiques est indispensable.
La sécurité, l'accompagnement des clients et surtout leur satisfaction sont vos
priorités

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-69288

Lieu de travail 17  R  ST LAZARE CAMBRAI ( 59400 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
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ARNAUD LELEU
Téléphone : 06 69 58 30 31

Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03 21 46 47 67

Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .

Ref  23-00152.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Pays de la Loire
Secteur Nantes (44)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  4.5.6.7 2 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 14 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�).

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.
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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 !

On 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.

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.

Cette offre bénéficie du dispositif mobilité encouragée (prime MIPPE)

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

Lieu de travail GRTgaz
Quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=4718&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

Olivier THIERCY
Téléphone : 06 85 93 01 90

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  23-02956.01 Date de première publication : 3 févr. 2023
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ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CAS DE LA MARTINIQUE
CAS DE LA MARTINIQUE
CAS Personnel Pointe-des-Carrières

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  5.6.7 1 Agent De Trésorerie Et Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du Chef de Service, dans le cadre des orientations et décisions des
instances locales et nationales, dans le respect des règles administratives et
comptables, l�emploi exécute les encaissements et paiements de l�organisme ainsi
que diverses tâches administratives.

Profil professionnel
Recherché

Agent dynamique, motivé par les activités sociales et culturelles, rigoureux et
méthodique, ayant le sens du relationnel et être capable de travailler en équipe. Cet
agent sera soumis au devoir de réserve par rapport aux dossiers qu�il devra traiter ou
qui seront portés à sa connaissance. Des connaissances en bureautique sont
indispensables et des connaissances comptables souhaitable.

Compléments
d'information

Horaires de travail : 06h45-13h45.

Lieu de travail Espace Wi Building 1er étage 1258 chemin Glycéria 97232 Le Lamentin 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salariés d�EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Dominique ALEXANDRINE
Téléphone : 0596 60 74 30 / 0696 38 02 20

Mail : dominique.alexandrine@asmeg.org

24 févr. 2023

Ref  23-01320.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE ILES DU NORD
GR Agence Clientèle Réseau de Saint-Martin

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF  7.8.9 1 Appui Métier H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Archipel Guadeloupe, des
orientations du centre pour le service à la clientèle et des missions générales confiées
au GR Agence Clientèle-Réseau de Saint Martin, l�emploi assure les missions
d�appui au management (pilotage du processus, optimisation de l�activité�). Il est
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également en appui de tous les conseillers (professionnalisation, interface
informatique et outils). L�emploi est responsable du traitement des données «
Compteurs Numériques » (requêtes de tension, préanalyse et pré-diagnostics
dépannage) afin d�optimiser les sollicitations des exploitants réseau. Il doit avoir une
« connaissance métier générale » à tous les univers de l�accueil clientèle et de
l�exploitation du réseau. En complément de cette « connaissance métier générale »,
il peut être affecté particulièrement à un domaine clef comme la gestion de la borne
de paiement. Si les besoins et contraintes du service l�exigent, l�Appui Métier peut
être amené à traiter directement des demandes clients sur l�ensemble des canaux en
Front comme en Back-Office.

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, une capacité d'écoute, d'animation et de communication, un esprit
d'équipe, de la rigueur et le sens de l'organisation sont des qualités essentielles pour
occuper ce poste. Un gout prononcé pour les outils et interfaces informatiques est
nécessaire.
Une expérience dans le domaine clientèle et/ou réseau ainsi qu�une bonne
connaissance des logiciels bureautiques et de l'outil de gestion clientèle Eclide
seraient appréciés.

Lieu de travail AGENCE RESEAU CLIENTELE CONCORDIA 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

ROMAIN ASTRUC
Téléphone : 0690280319

Mail : romain.astruc@edf.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  23-01458.03 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
SERVICE ILES DU NORD
CENTRALE DE SAINT-BARTHELEMY

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  7.8.9 1 Cheffe Ou Chef De Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles d�exploitation de la centrale, du contrat de
service, du système de management des processus QSE, l'emploi dirige l'activité de
son équipe et fixe les priorités d'intervention pour obtenir l'optimum
technico-économique. En tant qu�animateur, il organise la conduite des installations
et la mise à disposition des ouvrages.
Il optimise l�exploitation en respectant les contraintes de sûreté du système
électrique (équilibre offre demande, stabilité). Il garantit une énergie en continu de
qualité, au moindre coût. Il est le garant de la sécurité des personnes intervenantes et
des installations, notamment en tant que chargé de consignation. Il assure la
surveillance du site pour une pérennité du patrimoine. Il conduit l�outil de production
en respectant les règles en vigueur liées à la protection de l�environnement.
Le travail se déroule en roulements de services continus (3x8h) quelles que soient les
conditions climatiques.

Profil professionnel
Recherché

L�agent doit avoir une bonne connaissance de l�exploitation et la conduite de
centrale thermique DIESEL. Des qualités de rigueur et des capacités à animer une
équipe seront appréciées.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel de SEI Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail CENTRALE EDF Saint - Barthélémy 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�'êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

LAURENT ALLEMANE
Téléphone : 06 90 76 21 36

Mail : laurent.allemane@edf.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Description
- DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03158.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211)

Position G SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  7 1 Chargé De Gestion Si H/F
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Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion SI !

Chaque jour, nos 270 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8,5 milliards d�euros.

Vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque, vous contribuez en tant que
Maître d'ouvrage (MOA) au support et à l'assistance métier des utilisateurs, et êtes
notamment identifié comme Correspondant Informatique de Proximité (CIP).
Notamment, dans le cadre de votre mission de CIP, pour les salariés de votre
périmètre, vous
�Etes l�interlocuteur privilégié des salariés pour les accompagner dans la maitrise
des fondamentaux du SI bureautique
�Etes l�interlocuteur de la Mission SI et participez aux réunions ad hoc
�Animez et communiquez les informations relatives au SI bureautique et sensibilisez
les salariés aux comportements et aux gestes nécessaires à la sécurité du SI
bureautique
�Accompagnez les salariés pour leur demande WIZMI
�Contribuez à gérer le patrimoine SI bureautique (postes de travail, téléphones.)
�Assurez la bonne gestion des groupes GADES
�Etes correspondant Sécurité du SI bureautique : relais de la sécurité SI bureautique,
remontée des besoins de sécurisation et incidents concernant le SI bureautique
* Etes amené à assurer des missions de proximité que le site nécessite : aide à la
gestion des occupants, prévention santé sécurité, demandes PIMOG etc�

Dans le cadre de vos missions, vous serez en lien avec les utilisateurs et tous les
interlocuteurs qui interviennent dans le processus notamment d'accueil des nouveaux
arrivants.

Enfin, vous pouvez participer à des actions transverses d'amélioration continue pour
accroitre la performance du service rendu , et au fur et à mesure de votre montée en
compétences, élargir votre périmètre des actions menées.

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives.

Votre prise de poste sera accompagnée d'un poste de montée en compétences.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des qualités relationnelles,  et d'organisation ainsi qu'une bonne
connaissance des systèmes d'informations.
Vous avez des connaissances techniques (SQL, Excel) pour permettre de réaliser au
mieux les missions confiées.
Des expériences en tant que MOA ou MOE dans le domaine du SI seront appréciées.

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous
vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
Ce poste est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 5 place Antoinette FOUQUE
69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)
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Kamel LAIB
Téléphone : 0767058553

Bertrand SEUBE
Téléphone : 07 61 40 37 86

27 févr. 2023

Ref  23-03157.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211
EQUIPE ST DENIS (623302111)

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Chargé De Gestion Pv St Denis H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du
groupe EDF : nous achetons la production d'énergies renouvelables des producteurs
particuliers et professionnels pour un volume
financier annuel de 8 milliards d�euros.
Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque, vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives.
Vous pourrez y développer votre polyvalence et
découvrir les parcours professionnels possibles.
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d'agir au c�ur du développement des énergies renouvelables,
secteur en pleine évolution ? Pour cela, vous savez vous adapter face au
changement, et savez-vous organiser pour réaliser vos activités ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes. L�analyse et la rigueur sont des points
forts dans votre travail ? Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez !

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L'emploi est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux
dispositifs d�accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail SITE CAP AMPERE
1, Place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX ST DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

75



Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

Hélène FAIVRE
Téléphone : 01 43 69 18 24

27 févr. 2023

Ref  23-03156.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
site de stockage de Cerville

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Cerville H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, nous recrutons pour notre site de Cerville (54),
un(e) :

Technicien(ne) de maintenance (F/H).

Au sein de l'Equipe Maintenance votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser
des interventions de maintenance préventives et correctives sur nos installations en
respectant les règles de sécurité.

Vous intervenez dans l�un ou plusieurs des domaines techniques suivants :
automatisme, électrotechnique, instrumentation et électromécanique.

Vous réalisez des consignations électriques pour mettre les intervenants ou
vous-même en sécurité lors des interventions.
Vous intervenez dans le respect des procédures, des modes opératoires et des
instructions techniques.
Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées.
Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO.
Vous assistez ou accompagnez les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.
Vous contribuez à l�actualisation de la documentation relative à la maintenance (mise
à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour des
procédures opératoires en vigueur sur le site.
Vous réalisez des demandes de devis, d�achat et assurez la réception de celles-ci.
Vous contribuez à l�amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.
Vous intégrez une astreinte sur le périmètre électrique.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique ou électromécanique, vous justifiez
d'une première expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec une expérience d�au
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moins 10 ans.  

Vous avez des connaissances dans au moins l�un des domaines suivants :
mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.

Vous êtes amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes�).

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective indispensable à cette activité.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.

Storengy France s�engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Stockage de Cerville
Rue de Laneuvelotte 54 420 CERVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

27 févr. 2023

Ref  23-03153.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS MORBIHAN PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-22942, toutes les candidatures seront
fusionnées dans un seul bordereau

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Interventions Spécialisées (IS) de l'AIS 56 à Vannes.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous êtes susceptibles de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:
- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM,
CPL, GPRS, RTC et IP...)
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage et protections (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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 êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par l'activité comptage-mesure du segment Entreprise et avez le
souci permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité.
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages et OMT.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4, des
télécommunications et du réseau HTA serait un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65142

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

Type de services Sédentaires

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

CAMPERGUE Thierry
Téléphone : 06 98 59 64 55

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

7 mars 2023

Ref  23-03152.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211)

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Chargé De Gestion Pv Lyon H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 270 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8,5 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque,vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en  équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L�analyse et la rigueur sont des points forts dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.
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Lieu de travail NOVA
5 place Antoinette FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

Bertrand SEUBE
Téléphone : 07 61 40 37 86

27 févr. 2023

Ref  23-03150.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE SUD EST (62330205)

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Chargé De Gestion Sud Est H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 270 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8,5 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Sud Est,vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en  équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L�analyse, l�autonomie et la rigueur vous définissent dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !
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Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L'emploi est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail NOVA
5 place Antoinette FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Sandrine MARQUES
Téléphone : 06 58 97 96 42

Bertrand SEUBE
Téléphone : 07 61 40 37 86

27 févr. 2023

Ref  22-23129.04 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle Projet de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. Des renforcements,
renouvellements ou déplacements de réseaux peuvent être associés à ces
raccordements.

L'équipe est composé de 28 Chargés de Projets.

Votre travail consistera à:
- analyser et consolider l'expression de besoin du Client,
- réaliser les études techniques et chiffrages des dossiers simples,
- préparer, commander et suivre la réalisation des travaux,
- contribuer à la satisfaction du Client.                                         

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
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projet.

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière de vos opérations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouvelles applications.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65175

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BOURDIN LAURENT
Téléphone : 06 80 93 44 34

Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-23127.04 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
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RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET VANNES

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projet  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle Projet de Vannes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. Des renforcements,
renouvellements ou déplacements de réseaux peuvent être associés à ces
raccordements.

L'équipe est composée de 17 Chargés de Projets.

Votre travail consistera à:
- analyser et consolider l'expression de besoin du Client,
- réaliser les études techniques et chiffrages des dossiers simples,
- préparer, commander et suivre la réalisation des travaux,
- contribuer à la satisfaction du Client.                                         

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière de vos opérations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouvelles applications.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65178

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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PICHAVANT SEBASTIEN
Téléphone : 06 60 97 72 24

Mail : sebastien.pichavant@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- REPORT DE FORCLUSION

- Version 4 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-01166.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS IDF

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medico-administratif Local  H/F

Description de l'emploi L'Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) assiste un ou plusieurs Médecins
Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité essentiellement centrée sur la
gestion de dossiers médicaux.

Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service

Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.

Activités de base
- Accueillir des personnes fragilisées par leur santé
- Filtrer des appels téléphoniques
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.

Activités spécifiques
- Construire un dossier médical  et suivre son évolution selon les procédures en cours
- Concevoir un tableau de bord
- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
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- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons

La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de base
- Autonomie, rigueur et sens de l'organisation
- Capacité d'apprentissage et d'adaptation : évolution règlementation, procédures ...
- Esprit d'équipe avec les autres membres des cabinets médicaux et le régional
- Bon relationnel avec les interlocuteurs variés
- Qualités d'accueil et capacité à l'écoute patiente
- Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles
- Techniques de numérisation
- Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence,  ...)

Compléments
d'information

La formation est assurée
 En interne par le SGMCC pour toutes les actions spécifiques de gestion des
différents risques médicaux.
En externe par des organismes pour les compétences de base selon les besoins
validés par le médecin conseil et le RH,

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

Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.

 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.
Dans le cadre de la transformation des activités communes, l'UONRH-MS est
renommée UMS à compter du 01/01/2023.

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

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

Référence MyHR: 2023-69032

Lieu de travail 1 PL DE LA PYRAMIDE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Anne DERRIEN
Téléphone : 06 29 68 16 30

Marieme SECK
Téléphone : 06 66 95 94 17

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2: Report de la date de forclusion

Ref  23-03143.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
POLE KD

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Combustible Dechets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
l�emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de  protection de l�environnement,
au meilleur coût.

Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L�emploi anime des actions de formation ponctuelles dans le cadre du
développement des compétences collectives de l�équipe.
L�emploi pilote la réalisation d�affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L�emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.

L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d�action immédiate est
possible à terme. Des périodes de travail seront réalisées en services continus selon
la réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets
(Arrêt de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté en CNPE

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de service actifs :  
70% sans astreinte
90% avec astreinte

Durée du mandat dans l'emploi : 5 ans
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Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

J.JULLIEN
Téléphone :

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

27 févr. 2023

Ref  22-24603.03 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS
ETAT MAJOR PROG SMART GRID

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Assistant(e) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique d'Enedis et sous l'autorité du directeur du pôle
PEPS, l'agent exercera une mission d'assistance de direction auprès du Directeur et
des 5 équipes constituant le pôle à savoir le département Planification Economie des
Réseaux, le projet Rénovation Programmée, le département Prospective, le
département Flexibilités et le département Industrialisation des Solutions Smart.

Les activités seront les suivantes :
- Gestion de l'agenda du Directeur, de ses appels téléphoniques, de ses
déplacements, de l'organisation de ses réunions  
- Demandes d'achats, commandes et réception des factures nécessaires à l'activité
du Pôle  
- Accueil des nouveaux arrivants dans le Pôle (agents, prestataires, alternants,
stagiaires) avec demandes informatiques et administratives nécessaires, et traitement
des départs  
- Gestion du courrier, notes de frais, classement, logistique, organisation
d'évènements, listes de  diffusion pour le Pôle  
- Accueil et orientation des demandes externes (téléphone, courriers, messagerie)  

Profil professionnel
Recherché

Pour ce travail au sein de plusieurs équipes représentant une quarantaine de
personnes, les qualités requises relèvent du bon relationnel interne et externe, de
l'organisation et de la rigueur, de l'esprit d'initiative et de l'anticipation.
La maîtrise des applications bureautiques est nécessaire (Word, Excel, Powerpoint,
Outlook, Teams, SharePoint) ainsi que des logiciels internes (Dauphin, PGI Achats,
GTA).
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Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66812

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Yves BARLIER
Téléphone :     

Mail : yves.barlier@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/02/2023
- Prolongation au 10/03/2023

Ref  23-03137.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires Part Attractivite H/F
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Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : 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 et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?

Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.

En tant que Charge d�Affaires, vous contribuerez à la mise en �uvre des politiques
techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un focus
particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux ouvrages
gaz, la maitrise des coûts unitaires.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B indispensable.

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.
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.
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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 à 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 15 RUE DE STOCKHOLM 10300 STE SAVINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Yannick Chatellier
Téléphone : 06.58.17.89.24

Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03135.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD
AI LORRAINE NORD METZ AM VARIA

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En appui du Manager d�équipe auquel vous êtes rattaché pour garantir la réalisation
des missions confiées à l�équipe, vous assurez l�accompagnement des techniciens
gaz pour la montée en compétence et le maintien du professionnalisme pour l'activité
clientèle et maintenance via notamment des observations de pratiques terrain.
� Vous assurez la bonne réalisation des tournées OPTIC en faisant le lien entre
l'APPI et les techniciens gaz via les briefs-débriefs et la tenue de la ligne rouge.
� Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité
� Vous serez amené à piloter des activités d'exploitation comme le suivi du
programme de maintenance et la préparation de BT associés.
� Vous analysez les données de l'activité que vous pilotez pour faire progresser les
techniciens dans la réalisation de leurs tournées.
� Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers).
� Vous serez amené à réaliser quelques tournées clientèle pour assurer votre
professionnalisme sur cet activité, et vous imprégner du déroulement des tournées.
� En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.
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Profil professionnel
Recherché

� Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
� Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle et d'une
bonne connaissance des réseaux.
� Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
� Vous êtes manuel et avez le goût du travail en extérieur.
� Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
� Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
� Vous êtes autonome.
� 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 avez le goût du travail en équipe.
� Vous êtes réactif dans la résolution de problème et aimez être en appui de vos
collègues.
� Poste à astreinte
� Le poste nécessite des déplacements professionnels nombreux. Le permis B valide
est indispensable.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d'avantages liés à la mobilité et d'un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL
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.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-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.
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 RUE GENERAL FRANIATTE 57950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

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

Hugo Kuntz
Téléphone : 06.49.11.14.08
Mail : hugo.kuntz@grdf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03133.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Marseille
Service Planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien D�exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission
-L�emploi élabore les documents techniques et collecte des informations ou des données afin de
planifier, préparer et coordonner les interventions sur les réseaux.

Activités
-Il contribue à l�élaboration des études et des documents techniques opérationnels.
-Il prépare à la conduite des réseaux en utilisant des outils relatifs à son activité. A cet égard, il
vérifie la constitution des données d�exploitation pour les phases de préparation à la conduite
jusqu�à l�analyse a posteriori.
-Il trace les dysfonctionnements observés dans le cadre de la réalisation de son activité et fait des
propositions d�amélioration.
-En fonction de l�activité de son entité, il peut :
- élaborer des études de réseau en lien avec les « Chargés d�affaires Exploitation » et « Appui
technique Exploitation »
- collecter auprès des différentes équipes les éléments nécessaires à l�élaboration des formulaires
de préparation des interventions (ou essais périodiques) sur les réseaux ou sur les outils  

Profil
professionnel
Recherché

Le candidat devra :
� Savoir expliquer le fonctionnement du système électrique
� Connaître, pour son activité, le référentiel de l'exploitation (par ex. CCRT, CORT, RISA..) et sa
déclinaison opérationnelle
� Savoir réaliser une étude statique en actif-réactif de l'annuel au temps réel
� Savoir coordonner et optimiser la planification des opérations sur le réseau  
� Connaître et savoir mettre en oeuvre les règles internes de fonctionnement (Confidentialité, S.I.,
charte graphique, �)

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Centre Exploitation MARSEILLE
82 avenue d'Haïfa
13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler en ligne, veuillez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2291155&NoLangue=1

Le Chef du Service Planification
Téléphone : 06.18.58.93.93

Le Chef de pôle
Téléphone : 06.66.23.70.29

27 févr. 2023

Ref  23-03129.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE BASSIN MINIER

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
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facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

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

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

Référence MyHR: 2023-72439

Lieu de travail 117  R  DE LONDRES LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

LEFRANCQ GUILLAUME
Téléphone : 06 58 80 61 72

Mail : guillaume.lefrancq@enedis.fr

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03 28 07 40 11

Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03127.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE ARTOIS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Artois Flandres Littoral du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
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Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :

- En charge des raccordements des petits collectifs depuis le premier contact terrain
jusqu'à la MES
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

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

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

Référence MyHR: 2023-72365

Lieu de travail 11  R  VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

BOHACZ GUILLAUME
Téléphone : 06 47 30 97 37

Mail :

PIGNON THIERRY
Téléphone : 03 21 07 50 29

Mail : thierry.pignon@enedis.fr

6 mars 2023
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Mail : guillaume.bohacz@enedis.fr

Ref  23-03125.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE FLANDRES

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Artois Flandres Littoral du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :

- En charge des raccordements des petits collectifs depuis le premier contact terrain
jusqu'à la MES
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

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

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

Référence MyHR: 2023-72363

Lieu de travail R  DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

DHENNIN FREDERIC
Téléphone : 06 61 21 53 73

Mail : frederic.dhennin@enedis.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 03 21 07 50 29

Mail : thierry.pignon@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-00819.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
PS BOURGOGNE DU SUD PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence d'interventions spécialisées de la DR Bourgogne et basé sur la
base AIS de Chalon sur Saône, vous serez en charge d'assurer le suivi, la
programmation et la réalisation du programme annuel des diagnostics de câbles HTA
Bourgogne.

Pour ce faire vous devrez à la maille Bourgogne :

=>Suivre le programme transmis par la MOAD.

=>Valider et gérer la programmation conjointe avec les CPA/AI concernées des
ressources/compétences exploitation nécessaires.
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=>Être en capacité et de réaliser de façon autonome les tests appropriés et rapports
précis (Calculs de tangente DELTA / Déchargement partiel).

=>Assurer un reporting mensuel de la réalisation des tests ainsi qu'un bilan annuel.

=>Mettre en place une base de donnée.

En complément à l'activité principale de réalisation des diagnostics câbles vous serez
attendus sur la réalisation :

=>De Recherche de défaut (= RDD) HTA et BT sur l'ensemble de la Bourgogne.

=>Des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie.
le dépannage, la maintenance, les prestations, les mises en service de l'ensemble
des segments des clients Marché affaires.

=>Des opérations de maintenance des installations de télécommunication.

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire de la Bourgogne.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances avérées dans le domaine de l'électrotechnique.
Vous avez le sens de la relation client. Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.
Vous faites preuve de dynamisme et d'engagement personnel au service de votre
mission. Vous êtes à l'aise dans un contexte évolutif et vous avez le goût du travail en
équipe. Vous utilisez avec aisance les outils bureautiques.

Compléments
d'information

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

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

Merci d'adresser une copie de votre C01 par mail à Aline.Da-costa@enedis.fr

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69090

Lieu de travail - RUE HIPPOLYTE BAYARD - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

DA COSTA POSSOMATO ALINE
Téléphone : 06 59 60 65 08

Mail : aline.da-costa@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-00528.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur  Expl Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !

Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :

- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez la gestion et le pilotage du dépannage en mettant
à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail :
une bonne gestion du stress et l'esprit stratégique de ces célèbres héros sera un gros
plus face à cette mission d'envergure !

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de :

- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers

- Garantir une exploitation performante du réseau

- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;

- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

il pourra être possible d'envisager d'intégrer l'équipe de service continu.

Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

Compléments
d'information

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

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

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: 2022-68155

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON (21000) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

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

BERNARD YVAN
Téléphone : 06 69 35 54 62

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-23275.02 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
CPA BDS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial), en tant que
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Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Pour en savoir plus, allez sur http://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/xKejR5hihto

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit)

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

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-64371

Lieu de travail - 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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

101



https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Fabrice MOREAU
Téléphone : 06 70 75 02 63

Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-23364.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
CPA BDS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial), en tant que
Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
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Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-65007

Lieu de travail - 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

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

MOREAU Fabrice
Téléphone : 06 70 75 02 63

Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  23-00817.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE BT PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé D'études H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle MOAD BT (MOA de Décision BT délibéré), vous faites partie du
BERE BT (Bureau d'Etude Régional d'Electricité BT), une équipe dynamique de 10
personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des Pays de la Loire.

En tant que chargé d'études, vous travaillez en collaboration directe avec le
responsable d'équipe du BERE BT afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT de la région.

Dans le cadre de cet emploi, vous assurez les missions et activités suivantes :

- Réalisation des études électriques pour les programmes travaux délibérés BT
(renforcements des réseaux BT, renouvellements des réseaux BT incidentogènes,
effacements des réseaux BT...)

- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) dans les limites de vos
délégations

- Relation avec les AMOAD BT (Assistant MOA de Décision BT), les MOAR (MOA de
Réalisation) et les 10 AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) pour
les sollicitations sur vos études électriques

- Vérification des plans travaux des dossiers sous MOA des AODE au regard de la
règlementation en vigueur (articles R323-25)

- Intégration environnementale des projets en recherchant le meilleur rapport
technico-économique

- Veille cartographique de vos projets en lien avec la fiabilisation du SIG

- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'Exploitation, du Pôle
Maintenance et du Raccordement

- Suivi de votre portefeuille pour préparer les revues que vous avez avec votre
responsable d'équipe

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.

N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT en rejoignant
l'équipe !
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Profil professionnel
Recherché

Ce poste comporte des activités variées et requiert donc une forte autonomie, de la
rigueur, et de l'organisation.
Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.
Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-69118

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Sylviane GUILLEVIN
Téléphone : 07 63 13 90 59

Mail : sylviane.guillevin@enedis.fr

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 02 41 93 26 79

Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-03121.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
POLE PNT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin (pole Pnt)  H/F
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Description de l'emploi Quoi ?! La fraude avec Linky c'est possible ?! Et le métier PNT est un métier d'avenir
?! C'est incroyable  -)

Alors n'hésitez plus à venir vivre une nouvelle expérience professionnelle.

Au sein du service Relation Clients de la DR Nord Pas de Calais, l'Agence Relation
Clients Marché de Masse assure :
- l'accueil et le traitement des demandes des fournisseurs pour leurs clients C5 et
Producteurs individuels,
- l'accueil des clients finaux au sein de l'accueil du distributeur,
- le traitement des anomalies de relevé et de facturation sur les chaines Disco et
Ginko,
- le service client Linky,
- le traitement des réclamations,
- le pilotage de l'ensemble des réclamations de la DR au travers de la CEC,
- la détection et le traitement des PNT au travers d'une équipe dédiée.

Rattaché hiérarchiquement au chef de Pôle, les activités du gestionnaire Perte Non
Technique sont très variées.

Autonome dans la réalisation de ses missions, le/la gestionnaire PNT :

- Contribue à l'atteinte du chiffre d'affaires en facturant les consommations
détournées
- Est garant(e) du recouvrement des pertes détectées
- Contribue à la qualité de facturation en traitant les anomalies, et les cas complexes
- Est l'interface clef des autres métiers pouvant constater de la fraude.

- Il/elle traite les anomalies et les écarts entre SI en corrigeant, après analyse de la
situation
- Assure un accueil téléphonique auprès des clients.
- Assure un accueil téléphonique auprès des techniciens PNT afin d'enregistrer des
dossiers PNT ou apporter des éléments de gestion lors d'une intervention sur le
terrain
- Réalise l'ensemble des activités de gestion liées aux PNT (utilisation d'outils
nationaux, envoi de courrier, utilisation de requêtes, etc...)
- Instruit et répond aux réclamations des fournisseurs et clients finaux.

Profil professionnel
Recherché

- Le/la candidat(e) dispose de bonnes qualités relationnelles, d'un esprit d'équipe et
d'une ouverture d'esprit.

- Il/elle fait preuve d'écoute active et de confidentialité.

- Il/elle est agile dans l'utilisation des outils informatiques.

- L'utilisation d'Excel est indispensable

- La connaissance du réseau électrique est un plus.

Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles.

Le/la gestionnaire PNT, tous comme les autres emplois de l'agence Marché de
Masse est porteur de la politique Prévention Santé et Sécurité, veille à sa sécurité et
à celle des autres.
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Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-71351

Lieu de travail 67  R  DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

David DRUEZ  
Téléphone : 06 69 69 39 76
Mail : david.druez@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

5 mars 2023

Ref  23-03118.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
POLE PREVENTION DES RISQUES

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Prevention Des Risques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
l�emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de  protection de l�environnement,
au meilleur coût.
L�emploi réalise les activités suivantes :
-des mesures réglementaires (dans les locaux ou lors de suivi de chantiers en et hors
Arrêt de Tranche),
- des mesures spécifiques : radiologiques, sécurité classique
- de la rédaction de procédures et autres notes techniques
- des contrôles de la bonne application des règles de prévention au cours des visites
de chantiers
- de déterminer les conditions d�intervention dans les locaux et sur les chantiers,
- d�apporter appui / conseil auprès des intervenants dans les domaines de la sécurité
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/ radioprotection / incendie,
- d�établir les statistiques et de réaliser le suivi de la dosimétrie
- d�animer des formations
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L�emploi anime des actions de formation ponctuelles dans le cadre du
développement des compétences collectives de l�équipe.
L�emploi pilote la réalisation d�affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L�emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.

L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d�action immédiate est
possible. Des périodes de travail seront réalisées en services continus selon la
réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt
de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté en CNPE dans le domaine PR

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de service actifs :  
70% sans astreinte
90% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

I.BRYNHILDSVOLL E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

27 févr. 2023

Ref  23-00867.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV COL MONT PDL PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projet    H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets senior
pour son site d'Angers.
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Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département du Maine et Loire (zone Angers et
Saumur)

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées  : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)
Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation de nouveaux
arrivants ou encore des revues prestataires

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69102

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

109



Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Romain LECOCQ
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

11 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-01767.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES OUEST

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F

Description de l'emploi Au sein la Direction des Services Supports d'Enedis, dans une filière en pleine
transformation numérique, l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement
de la paie des salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la
préparation des CSP et la production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi :

* veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur

* réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...)  

* met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ....  

* pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par l'entreprise ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.

* tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié  

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.

Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
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e-demandes RH.

Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).

L'emploi est rattaché au Responsable de Groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité. 

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
d'Enedis.
Conformément à la politique mobilité d'Enedis, cet emploi ouvre droit aux dispositifs
CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL depuis le
01/10/2022.

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.

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

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

Référence MyHR: 2023-70515

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Pierre-Emmanuel BERRON
Téléphone :     

Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis.fr

1 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 10/02/2023->01/03/2023

Ref  23-01508.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
RELATION CLIENTS
RELATION CLIENTS

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Chargé De Clientèle  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S, la Logistique Industrielle (SERVAL) a en charge la partie
approvisionnement de l'ensemble des demandes ENEDIS depuis 10 plateformes
réparties sur le territoire. A travers le contrat d'objectif de l'unité ainsi que les
engagements pris avec nos clients au travers des chartes relationnelles
pluriannuelles,
les équipes clients sont l'unique point d'entrée pour l'ensemble des demandes de nos
clients . Rattaché au Responsable d'équipe client, vous intégrerez l'équipe des
chargés de clientèle qui a pour missions principales de traiter les demandes des
Directions Régionales ENEDIS (Demande de Matériels Référencé, accueil
téléphonique, réclamations,...).
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'animation et une aisance à transmettre vos
connaissances
Vous avez le sens relationnel et la satisfaction client vous anime. Vous aimez le
travail en équipe et l'atteinte des objectifs. Vous disposez d'une aisance
rédactionnelle et relationnelle, vous savez utiliser les différents outils informatiques
bureautiques (Excel, Word, PPT, mail, SAP,...).
La connaissance des activités SERVAL serait un plus et des activités ENEDIS
mettant en oeuvre les matériels (exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-70136

Lieu de travail 205   R  RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Julien BAZIN
Téléphone : 06.50.23.75.77
Mail : julien.bazin@enedis.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 10/02/2023 -> 01/03/2023

Ref  23-03098.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
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- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,

- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,

- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-71796

Lieu de travail 21  R  DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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PIAU Fabrice
Téléphone : 06 63 34 61 15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-03091.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE GRAND LILLE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.
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Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux
différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-72536

Lieu de travail 45  CHSGRAMME TOURCOING ( 59200 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

DUVAL DAMIEN
Téléphone : 06 60 83 98 04

Mail : damien.duval@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03090.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE HAINAUT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
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confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse. V

ous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail,
aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Alors rejoignez une équipe dynamique!

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

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

Référence MyHR: 2023-72445

Lieu de travail 67  R  DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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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 usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

FRANCONY Ludivine
Téléphone : 06 27 92 81 75

Mail : ludivine.francony@enedis.fr

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03 28 07 40 11

Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03089.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGENIERIE LORRAINE SUD 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 Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : 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 et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?

Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.

En tant que Charge d�Affaires, vous contribuerez à la mise en �uvre des politiques
techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un focus
particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux ouvrages
gaz, la maitrise des coûts unitaires.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents

118



métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- 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 à 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 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

Jean-Marc Wagner
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03085.01 Date de première publication : 6 févr. 2023
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G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGENIERIE CAR V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : 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 et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?

Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.

En tant que Charge d�Affaires, vous contribuerez à la mise en �uvre des politiques
techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un focus
particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux ouvrages
gaz, la maitrise des coûts unitaires.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B indispensable.

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.
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
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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 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 à 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 140 RUE GEORGES CHARPAK 51430 BEZANNES 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Yannick Chatellier
Téléphone : 06.58.17.89.24

Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-02006.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
POLE RECOUVREMENT NORD EST

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Nord-Est de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Douai (59), un(e) Gestionnaire recouvrement d'affaires juridiques.

Dynamique, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des responsabilités et avez le
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goût du travail bien fait

Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis?  Alors, ce poste est fait pour vous !

A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:

- Des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),

- Des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).

- Des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :

-  Analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)

- En cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et 'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi  (médiation,
jugement, signification du jugement, gestion d'un éventuel appel si jugement
défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le passage à irrécouvrable des
créances vouées à l'échec.

- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.

- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Teams)
avec les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction.

Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client

Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE

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

Référence MyHR: 2023-70657

122



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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Hélène SINGER
Téléphone : 07 87 05 82 25

Mail : helene.singer@enedis.fr

VIGOUROUX CATHERINE
Téléphone : 03 27 93 30 74

Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

20 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION : 20/02/2023

Ref  23-03082.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV COL MONT PDL PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projet     H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets senior
pour son site de LE MANS.

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département de la Sarthe

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées  : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
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qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)
Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation de nouveaux
arrivants ou encore des revues prestataires

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-71264

Lieu de travail 1  RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Romain LECOCQ
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

3 mars 2023
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Ref  23-03073.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
HYERES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Fortes de ses 140 collaborateurs, l'agence interventions Var Ouest  se compose de 4
bases opérationnelles, d'un Groupe de Pilotage (CPA) et d'une cellule logistique. Elle
couvre une large bande du littorale Varois :  de St Cyr sur Mer, en passant par Toulon
et allant jusqu'au Rayol Canadel sur Mer.

L'agence assure les missions de maintenance, de dépannage et d'accès aux
ouvrages électriques (HTA/BT) ainsi que les interventions clientèles sur 43
communes pour une population de 400 000 habitants.

Au sein de l'Agence Intervention Var Ouest rattachée au Domaine Opérations de la
Direction Régionale Côte d'Azur, vous assurerez l'encadrement des équipes de
techniciens sur la Base Opérationnelle de Hyeres, en collaboration avec le chef de
BO.

Vous contribuerez activement à l'animation de la Prévention-Sécurité au sein de
l'équipe, animez des points prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et
veillez au respect des fondamentaux.

Vous réaliserez des briefs/debriefs, contrôles des activités et alimentation de la
boucle d'amélioration.
Vous participerez à la montée en compétences et assisterez techniquement les
équipes sur le terrain.
Vous prendrez une part active à l'atteinte des résultats de la base opérationnelle,
aussi bien sur les activités réseaux que clientèle, en cohérence avec le modèle
d'activité de l'agence.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

Vous utiliserez régulièrement les applications informatiques en lien avec vos activités
(Cinke-P, Ing-e-Pilot, OSR, GDA, Sequoia, PGI, GTA, SGE, Pictrel, Sinoptic)

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Une expérience Réseau et/ou Technique Clientèle sera un atout recherché, tout
comme des connaissances en préparation de chantiers, et en gestion de prestations
externe.

Méthode, rigueur, bon relationnel, capacité à animer une équipe et à relayer les
messages de la Direction sont des qualités recherchées pour ce poste.
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Une forte disponibilité sera attendue sur ce poste.

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

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

Référence MyHR: 2023-72498

Lieu de travail AV PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

GENNARINO
Téléphone : 06 11 35 17 10

Mail : christophe.gennarino@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.galiana@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-03056.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle Réalisation

Position G RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  7.8.9 1 Technicien - Spr H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités du service SPR, l�emploi a en charge les missions
suivantes :
- Réalisation d�activités opérationnelles pour le compte du service SPR telles que
mesures d�irradiation, contamination, mesures d�ambiance, mesures des conditions
radiologiques des matériels et locaux, activités consistant à maintenir à niveau la
protection incendie, le matériel de sécurité et radioprotection, etc� Cette liste n�est
pas exhaustive.
- Développement de la prévention des risques radioprotection/sécurité/incendie en
participant aux groupes de travail, en rédigeant les notes et procédures du domaine,
en réalisant des visites chantiers.
- Assistance et conseil dans le domaine de l�incendie, de la radioprotection et de la
sécurité aux personnels intervenants sur le CNPE de Gravelines.
- Contrôle et vérification du respect de la réglementation pour le compte de la
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direction.

Pour ces 2 derniers points, l�agent réalise des visites terrain et apporte son appui sur
le traitement des risques identifiés, détecte et traite les écarts, alimente le retour
d�expérience et propose des solutions.

Ses relations :
L�agent sera en relation avec les différentes équipes du SPR : pôle réalisation, pôle
Méthode Affaire Projet, ingénierie. Il sera plus largement en relation avec l�ensemble
des métiers et intervenants d�entreprises extérieurs qu�il sera amené à rencontrer.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d�analyse et de synthèse
- Esprit critique et constructif, conduisant à développer des propositions
d�amélioration
- Qualités relationnelles, méthode et rigueur
- Goût pour le terrain

Compléments
d'information

Taux de services actifs:
70% sans astreinte sollicitante
90% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level -
BP 149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Freddy BAILLIART
Téléphone : 0328684831

Mail : freddy.bailliart@edf.fr

Thomas VOLTA
Téléphone : 03.28.68.41.33

20 févr. 2023

Ref  23-03054.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM ATI PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé D'études Terrain   H/F
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Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie de devenir Chargé d'études client C5 ?

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement 20 000 branchements et plus de 8000 études de raccordement
en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !

Quelles seront concrètement vos activités ?

Vous traiterez des demandes d'études de raccordement en électricité de
branchements individuels C5 =< 36 KVA (raccordements neufs en soutirage et
injection, modifications de branchements).

En contact avec les clients ou leurs représentants, vous interviendrez sur les
chantiers afin de définir des solutions techniques garantissant l'offre de raccordement
de référence.

Vous apporterez une attention particulière aux risques environnementaux pouvant
présenter un danger lors de la réalisation des travaux.

Vous élaborerez des études et devis en respectant le cadre contractuel et
réglementaire en vigueur.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et les applications relevant du
domaine.

Vous serez amené à vous déplacer fréquemment sur les secteurs du territoire
concerné.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique, réactif et rigoureux,

Bonnes capacités d'écoute et une relation client d'excellente qualité,

Maîtrise des outils informatiques Ginko, Word, Excel souhaitée,

Compétences dans le domaine du raccordement et/ou du réseau BT,

Exemplarité dans le domaine de la prévention, santé et sécurité.

Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
MyEDF 2020) :

80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail

80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille

85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs

87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !

Si ce poste correspond à vos envies et attentes, rejoignez-nous !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

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

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

Référence MyHR: 2023-71626

Lieu de travail CHE DES PATUREAUX SAUMUR ( 49400 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )
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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-ouest@enedis-grdf.fr

Gael THOMAS
Téléphone : 06 68 17 83 06    
Mail : gael.thomas@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-03051.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

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

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :

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

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

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

Compétences transverses :

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

Compléments
d'information

- Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité prioritaire,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

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

Lieu de travail Site de Cattenom 57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Isabelle BOURION
Téléphone : 06.24.60.34.51

Corine MARTAN
Téléphone : 06.99.48.01.08

27 févr. 2023
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Ref  23-03047.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA VALENCE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi L'appui Technico administratif est un maillon essentiel dans la gestion des demandes
de raccordement des EnR au réseau de distribution ENEDIS. En lien direct avec le
client final et les chargés de conceptions de l'équipe, il/elle est en charge de l'envoi
des propositions techniques et financières et de la partie contractuelle entre le client
et ENEDIS jusqu'à la mise en service du projet.
La mission principale consiste à garantir, durant toutes les phases du raccordement,
un accompagnement sur mesure des producteurs dans le respect du cadre de la
réglementation.
En tant qu'Appui Technico Administratif :
-vous examinez le contenu du dossier de demande de raccordement du producteur
(pièces administratives et données électrotechniques) et validez sa complétude,
-vous initiez puis mettez à jour en continu les données du dossier dans le SI,
-vous gérez la phase de rédaction, envoi dématérialisé, et signature électronique des
propositions techniques et financières réalisées par les chargés de conception
répondant à la demande du client producteur dans le respect des délais impartis,
-vous assurez un rôle d'information & d'accompagnement auprès du producteur
concernant les étapes de son raccordement,
-vous menez l'analyse de certaines demandes de raccordement particulières
(installations en autoconsommation, demandes d'avenants ...),
-enfin, vous vous assurez de la bonne complétude de son dossier avant de
programmer la mise en service de son installation.
Si vous aimez travailler en équipe, et que vous n'avez pas peur du changement, ce
métier est fait pour vous.
L'emploi d'appui technico administratif vous offrira, par la suite, la possibilité d'évoluer
sur des emplois de chargés de conception (études) ou chargés de projets (travaux).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-72185

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - 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-sirho@enedis.fr

FILOGRASSO ALEXIS
Téléphone : 07.62.72.59.51

Mail : alexis.filograsso@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77

Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-02654.03 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro AUDE-ARIEGE
Groupement d'Usines de Ferrières

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  7 1 Technicien D'exploitation Avec Astreinte H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d'équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l'emploi participe à la
surveillance des installations et à la réalisation des opérations de maintenance
courante, afin de contribuer à l'amélioration de la fiabilité et de la performance de
l'outil de production, dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté
hydraulique et des règles de sécurité. Il peut être missionné sur des activités
transverses nécessaires au bon fonctionnement du Groupement d'Usines.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation appréciée ou compétences en
électrotechnique/électricité.

Compléments
d'information

Poste avec contrainte hydraulique et astreinte.
Taux de services actifs additionnel de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
à 100%.
Logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à bail auprès de tiers,
par les services immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale.

Lieu de travail EDF Hydro - Groupement d'usines de Ferrières 09000 FERRIERES SUR ARIGE 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
« Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
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courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Astreinte
immédiate

Perinne MARTY
Téléphone : 07.85.91.00.35

Eric CHEVALLIER
Téléphone : 06.29.70.88.53

21 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Erreur libellé emploi
- Erreur position M3E dans l'annonce

Ref  23-03039.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pc H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir Technicien Protection
Cathodique Niveau 2. Dans le cadre réglementaire en vigueur et l'application des
politiques nationales, le titulaire de l'emploi participe à la surveillance, à l'entretien et à
la maintenance des canalisations aciers dans les meilleures conditions de sécurité et
de performance économique. L'emploi garantit la qualité et la réalisation des missions
qui lui sont confiées.

Les principales activités de l'emploi sont :
. Réaliser des mesures sur le terrain et le correctif associé
. Mettre à jour les données dans la base Proteca View et véifier la cohérence de la
cartographie,
. Assurer le traitement des Fiches Action ProtecaView,
. Participer au pilotage des prestataires (mesures, travaux etc.)
. Fournir des recommandations techniques auprès différents services internes par
rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique
. Aider et participer aux inspections réalisées par un Organisme Qualité externe
. Assurer le déploiement et le suivi de la télésurveillance..
. Etablir des points réguliers aux techniciens Niveau 3 sur les missions confiées.

L�emploi nécessite pour la réalisation de ses activités l�obtention de la qualification «
Niveau 2 » selon la norme ISO 15257.
Au titre de ces missions, des déplacements sont à prévoir et des missions
transverses pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et organisé, vous avez de bonnes connaissances des réseaux
de distribution gaz et de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes curieux, doté d'un
bon esprit d'innovation et d'analyse et aimez travailler en équipe.
Une expérience dans le domaine de la protection cathodique est un plus.
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (ProtecaView, SIG...). A termes, il
devra maitriser toute la documentation technique interne ainsi que les textes de lois,
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arrêtés, règlements et normes qui régissent l�activité protection cathodique.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiaux pour
réussir dans cette mission.

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 100 RUE MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Coueraud Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03037.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position G
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Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pc H/F

Description de l'emploi "Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié doit être certifié Technicien Protection
Cathodique Niveau 2. Dans le cadre réglementaire en vigueur et l'application des
politiques nationales, le titulaire de l'emploi participe à la surveillance, à l'entretien et à
la maintenance des canalisations aciers dans les meilleures conditions de sécurité et
de performance économique. L'emploi garantit la qualité et la réalisation des missions
qui lui sont confiées.

Les principales activités de l'emploi sont :
. Réalisation d'analyse point par point, et globale
. Mettre à jour les données dans la base Proteca View et véifier la cohérence de la
cartographie,
. Assurer le suivi et la priorisation des Fiches Action ProtecaView,
. Participer au pilotage des prestataires (mesures, travaux etc.)
. Fournir des recommandations techniques auprès différents services internes par
rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique
. Aider et participer aux inspections réalisées par un Organisme Qualité externe
. Assurer le déploiement et le suivi de la télésurveillance..

L�emploi nécessite pour la réalisation de ses activités l�obtention de la qualification «
Niveau 3 » selon la norme ISO 15257.
Au titre de ces missions, des déplacements sont à prévoir et des missions
transverses pourront lui être confiées."

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et organisé, vous avez de bonnes connaissances des réseaux
de distribution gaz et de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes curieux, doté d'un
bon esprit d'innovation et d'analyse et aimez travailler en équipe.
Une expérience dans le domaine de la protection cathodique est un plus.
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (ProtecaView, SIG...). A termes, il
devra maitriser toute la documentation technique interne ainsi que les textes de lois,
arrêtés, règlements et normes qui régissent l�activité protection cathodique.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiaux pour
réussir dans cette mission.

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 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 100 RUE MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Coueraud Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

27 févr. 2023

Ref  22-23564.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
BOURGES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  F/h H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone

https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Au sein de l'agence intervention, En lien avec la CPA et le Pilote de RIP, vous
organisez vos chantiers d'ingénierie, maintenance, réparation afin de contribuer à la
satisfaction des clients

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
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humains et réglementaires avec un souci permanent de performance,
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement,
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien.

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: 2022-65722

Lieu de travail 65  R  LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023
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Ref  23-03030.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT BALMA-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description du poste :

L'Agence Intervention Métropole assure l'exploitation du réseau sur les communes de
la Métropole de Toulouse. La nature du réseau permet d'avoir une variété de
chantiers importante en urbain dense aérien et souterrain.

Vous intégrerez une équipe dynamique, motivée et engagée qui participe à la
satisfaction des clients dans un contexte de forte croissance du nombre de
raccordement. Toulouse, la ville rose, est située à 110 km des pistes de ski dans les
Pyrénées, 150 km de la mer Méditerranée et 250 km de l'océan Atlantique. Métropole
très attractive avec ces 13 000 nouveaux arrivants chaque année, des projet
d'ampleurs comme le plus long téléphérique urbain de France, la 3ème ligne de
métro en construction jusqu'en 2026, de nouveaux projets urbains dans des quartiers
en pleine mutation intégrant les Infrastructures de Recharge des Véhicules
Électriques.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Toulouse Laurencin, De Croutte
et Balma) et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein de la BO de BALMA.

En tant que Technicien Electricité, vous participerez aux activités suivantes :

-        Dépannage des réseaux HTA et BT � Astreinte Réseau sur le territoire de l'AI

-        Désigné CDT ou CDC sous l'autorité du hiérarchique

-        Responsable Identifié de la Préparation

-        Délivrance d'accès aux personnels d'Enedis et aux entreprises prestataires

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

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

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

Profil professionnel
Recherché Forte implication avec comportement exemplaire en matière de Prévention Santé

Sécurité (gestes techniques et conduite de véhicules).
Bonnes connaissances de l'exploitation, de la réglementation associée, des modes
opératoires et procédures d'intervention. Personne travaillant dans le domaine de
l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une expérience similaire.

Vous maîtrisez idéalement les outils SI lié au métier pour la préparation comme la
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réalisation des chantiers (SYSPO, Info Réseau, CINKE-Evolution, eMaps, ...).

Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d'une grande autonomie.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

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

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

Référence MyHR: 2023-69940

Lieu de travail 11  RUE ANDRE CITROEN
BALMA ( 31130 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

BERAIN Nicolas
Téléphone : 06.60.89.43.86

Mail : nicolas.berain@enedis.fr

ESCOFFIER Damien
Téléphone : 06.75.09.62.60

Mail : damien.escoffier@enedis.fr

16 févr. 2023

Ref  23-03023.01 Date de première publication : 5 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
GR CONTRAT DE TRAVAIL

Position G R.H.
GESTIONNAIRE DU PERSONNEL

GF  7.8 2 Gestionnaires Du Contrat De Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?
Au sein du Service Ressources Humaines d�EDF Archipel Guadeloupe, en vous
proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail, nous vous garantissons :
- Des formations régulières pour développer vos compétences,
- Une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
- Un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
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d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
- Une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
Au sein de notre GR Contrat de travail, vous :
- Veillez au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur
- Réalisez tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques confiés (embauche, départ en inactivité, mutation�) ;
- Mettez à jour le Système d�Information RH sur les volets gestion du personnel,
gestion du temps et des activités (GTA), carrière, emploi �.
- Pratiquez un autocontrôle permanent sur l�ensemble de vos productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par l�entreprise ou la hiérarchie.
- Tenez à jour, au fil de l�eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

Vous êtes soumis au respect des contraintes de temps (échéanciers de paie,
procédures de gestion administrative, gestion des temps et activités).
Vous êtes rattaché à la Cheffe du GR Contrat de Travail qui s'assurera du respect
des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi doit se conformer à une obligation de discrétion absolue, afin de préserver
la confidentialité des informations qu�il reçoit.
Il doit faire preuve de rigueur et d�organisation (respect des règles et procédures de
fonctionnement, respect des délais imposés par le cycle de gestion).
Capacité d�écoute, sens du service et posture client sont nécessaires pour favoriser
et impulser les transformations métier en cours.
Qualités rédactionnelles, aisance relationnelle et adaptabilité sont indispensables.

Compléments
d'information

Participation aux amplitudes horaires � TAMA SRH
Déplacements sur les différents sites à prévoir.

Lieu de travail Bergevin Pointe-à-Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre
modèle 6 accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

LISE ZIEBEN
Téléphone : 06 90 64 84 78

Mail : liz.zieben@edf.fr

26 févr. 2023

Ref  23-03021.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE CLIENTELE
AGENCE DE ST LAURENT DU MARONI

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 1 Animateur H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d�EDF, des orientations de SEI Guyane
pour le service à la clientèle et des missions générales confiées au GR Agence
Clientèle de Saint Laurent du Maroni, l�emploi, sous la responsabilité du Chef de GR
Agence Clientèle de Saint Laurent du Maroni :
&#10146; Accueille les clients Particuliers et Professionnels.
&#10146; Conseille les clients Particuliers et professionnels.
&#10146; Réalise les activités de gestion complexes des comptes et contrats
(réclamations, campagne de facturation, redressements complexe�)
&#10146; Anime et contrôle l�activité des conseillers clientèle.
&#10146; Accompagne, conseille au quotidien les conseillers clientèle.
&#10146; Contrôle les activités de gestion des comptes, des contrats et des
encaissements des clients.
&#10146; Contribue à la satisfaction de la clientèle sur le territoire de SEI Guyane.
&#10146; Contribue à la qualité de la facturation, à l�amélioration du ratio de
trésorerie et à la réduction de la créance.
o Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle
au bon fonctionnement de l�Agence, à la satisfaction des clients particuliers et
professionnels et, en lien avec d�autres entités de l�unité et de SEI, aux projets
comme la digitalisation de la relation client, le développement des compteurs
numériques, � etc.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi assure une astreinte (sujétion de service) en tant que chargé d�accueil
dépannage en roulement avec les autres animateurs du Service, en Hors Heures
Ouvrables.
L�emploi est amené à se déplacer sur des points d�accueil ponctuels, comme dans
la ville de MANA ou APATOU.

Compléments
d'information

� la maitrise du SI efluid eclide est fortement recommandée

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
RUE DU COLONEL CHANDON SAINT LAURENT DU MARONI 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

PIERRE RUSSO
Téléphone : 06 90 68 89 74

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

24 févr. 2023

Ref  23-03019.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
site de stockage de Gournay

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Gournay H/F
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Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, nous recrutons pour notre site de Gournay (60), un
:

Technicien de maintenance (F/H)

Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.

Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.

Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective sur les différentes installations du stockage.  

- Vous intervenez dans l�un ou plusieurs des domaines techniques suivants
:&#8239;mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO.  
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.  
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.  
- Vous contribuer à l�actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous participez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l�activité des sites.  
- Vous contribuez à l�amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique, Maintenance Industrielle, CIRA ou
DUT vous justifiez d'une première expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec
une expérience d�au moins 10 ans.  

Vous avez des connaissances dans au moins l�un des domaines suivants :
mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.

Vous êtes amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes�).

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.

Storengy France s�engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Stockage de Gournay
Hameau 60 190 Gournay sur Aronde 
( Oise - Picardie )
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Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

Action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

24 févr. 2023

Ref  23-01578.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
site de stockage de Gournay

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Gournay H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, nous recrutons pour notre site de Gournay (60), un
:

Technicien de maintenance - TS (F/H)

Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.

Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.

Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective sur les différentes installations du stockage.  

- Vous intervenez dans l�un ou plusieurs des domaines techniques suivants
:&#8239;mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO.  
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.  
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.  
- Vous contribuer à l�actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous participez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l�activité des sites.  
- Vous contribuez à l�amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.
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Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique, Maintenance Industrielle, CIRA ou
DUT vous justifiez d'une première expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec
une expérience d�au moins 10 ans.  

Vous avez des connaissances dans au moins l�un des domaines suivants :
mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.

Vous êtes amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes�).

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.

Storengy France s�engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Stockage de Gournay
Hameau 60 190 Gournay sur Aronde 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

Action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-03012.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
Groupe Maintenance Réseaux Provence Alpes du Sud
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE
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GF  7.8.9.10.11 1 Technicien(ne) Contremaître Patrimoine H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2

L�emploi est en appui au management sur l�ensemble de ses domaines d�activité (notamment
maîtrise des données patrimoniales et sécurité opérationnelle) de par sa connaissance pratique
des métiers de la maintenance.
Il appuie le management du groupe dans la construction et le suivi du programme d�activités des
Groupement De Postes.
Il contrôle et fiabilise les données du patrimoine en vérifiant la mise à jour de la documentation et
du SI suite à travaux réalisés par les équipes opérationnelles du Groupe Maintenance Réseau et
gère la documentation.
Il aide au contrôle de la cohérence des plans de maintenance et au lissage pluriannuel de la
charge des équipes opérationnelles.
Il alimente le Rapport Journalier d�Exploitation sur la base des éléments collectés dans les outils.
Il appuie le management du groupe:
Dans la gestion et le traitement des évènements sécurité.
Dans l�utilisation des applications informatiques du domaine SSQVT (gestion des contrôles
réglementaires, produits chimiques�).
Il est correspondant de site pour la Direction Immobilier et Logistique (participation à l�élaboration
du programme annuel de travaux, rédaction et validation des plans de prévention liés aux
bâtiments tertiaires, archivages�).
Il participe à la rédaction des conventions d�exploitation sur son domaine de compétences.

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, Méthode, Persévérance.
Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail.

Compléments
d'information

Déplacements : Déplacements sur le territoire du GMR.
Pénibilité : 0%

Lieu de travail 251 RUE LOUIS LEPINE BOUC BEL AIR 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2290671&NoLangue=1

Le Directeur du Groupe Maintenance Réseau Provence Alpes du
Sud

Téléphone : 04.42.65.67.01/07.60.01.74.20

Le Manager de Proximité Appuis
Téléphone :

04.42.65.67.21/06.66.23.89.61

24 févr.
2023

Ref  23-03009.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENTS
RECOUVREMENT
65321002

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Commercial Activités Spécialisées H/F
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Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�un nouveau challenge, Rejoignez le marché d�affaires en
tant que Conseiller Commercial Activité Spécialisées Recouvrement.

5 BONNES RAISONS DE POSTULER SUR NOTRE OFFRE :
- Direction dynamique au contact de ses clients
- Collectif innovant, soudé et participatif à taille humaine
- Possibilité de télétravailler jusqu'à trois jours par semaine
- Rémunération fixe avec un complément variable
- Parcours professionnel évolutif

Sur un marché de l�énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d�électricité, de gaz naturel et de services associés. Au sein
du Service Client de la Direction Commerce Ouest, l�équipe Recouvrement a en
charge la mise en �uvre de la politique recouvrement. Elle gère le portefeuille des
PME et Grandes Entreprises du Grand Ouest et le portefeuille des Sociétés de
Gestion Immobilières (SGI) de l'ensemble du territoire national.

Vous assurez les principales missions suivantes :
- Suivi et actions de relances des créances d�un portefeuille d�impayés qui vous est
confié sur le secteur privé (Entreprises et SGI). La relance de ses clients se fait par
des canaux écrits (courriers/mails/sms) et téléphoniques (appels sortants)
- Contribution à l�accueil et au traitement des demandes clients
(téléphone/courriers/mails) relatives à leurs problématiques de règlement ;
- Activités diverses de gestion de votre portefeuille.

Vous établissez des liens étroits avec les équipes de Vente et Relation Client, afin de
prendre en compte les enjeux de votre portefeuille et adapter vos démarches de
relance en conséquence.

Vous êtes objectivé sur les taux de recouvrement obtenus sur votre portefeuille ainsi
que sur le placement des services Prélèvement Automatique et Facture électronique.

Vous êtes rattaché au Manager de l�équipe Recouvrement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un BAC ou BAC+2 avec une expérience réussie dans le domaine de la
relation client, du recouvrement ou de la comptabilité.

Vous avez de bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles et vous êtes à l�aise
dans les échanges y compris à distance (téléphone et digital) et les outils
informatiques.

Vous savez maîtriser vos émotions pour faire face à des situations ou réactions
clients difficiles, vous savez adopter une posture assertive.

Vos qualités relationnelles vous permettront d�être en interface avec notre Service
Relation Clients et nos Vendeurs afin de solutionner vos dossiers.

Compléments
d'information

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

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

Cet emploi est publié en mobilité géographique encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée
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Lieu de travail 4, RUE ALFERD KASTLER VANNES 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Mathilde GOMES
Téléphone : 06 66 71 12 68

Mail : mathilde.gomes@edf.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03008.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
POLE APPUI CONDUITE TRANCHE EN MARCHE
BRANCHE TRANCHE EN MARCHE

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du programme industriel et des modifications induites, le technicien
d'exploitation, homme de terrain du PAC TEM, contrôle en local la cohérence des
documents et des matériels mis en place.
Il peut être amené à assister le HMT du PAC TEM dans cadre de la réalisation
d�activités dédiées ou spécifiques pour les projets (TEM ou AT).

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer son métier, le technicien d'exploitation doit posséder une connaissance
pratique du fonctionnement des installations et de la localisation des matériels et être
rigoureux dans l'application des consignes. Une expérience en conduite nucléaire est
souhaitée.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

24 févr. 2023
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Ref  23-01185.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE NIMES MONTPELLIER PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees F/h H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Languedoc-Roussillon recherche un Technicien d'Interventions Spécialisées pour le
site de Nîmes Pont de Justice, au sein du pôle de Nîmes-Montpellier.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d'Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines :

- Comptage : Interventions et prestations clients comptage BT > 36 kVA et HTA,
Essais protections C13-100, Exploitation et maintenance DEIE

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines. Selon les activités effectuées, vous
pourrez être intégré à une équipe ou travailler seul.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé. Vous êtes intéressé par les clients du
segment Entreprise et avez le souci permanent de la satisfaction clientèle et du
respect des règles de sécurité.

Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages et la nouvelle chaîne communicante

La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 serait un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-68765

Lieu de travail ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Clément MARCELLIN
Téléphone : 06 31 73 43 49

Mail : clement.marcellin@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-01184.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE PERPIGNAN PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Languedoc-Roussillon recherche un Technicien d'Interventions Spécialisées pour le
site de Perpignan.

Les activités exercées dans le cadre de ce poste consisteront principalement à la
maintenance, au dépannage et aux travaux neufs des ouvrages HTB/HTA/BT des
Postes Sources du pôle. Vous pourrez également être amené à pratiquer la
recherche de défaut câble.

Un accompagnement adapté (formation, PST, etc.) vous permettra de monter
progressivement en compétence et éventuellement d'évoluer vers une astreinte. Au
long de votre montée en compétence, vous serez amené à évoluer d'exécutant vers
chargé de travaux, chargé de consignation et préparateur de chantier.

Ce poste est susceptible d'évoluer pour intégrer une astreinte Poste Source

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse.

Une expérience dans le domaine des Poste Source ou au sein d'une AIS serait un
atout.
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Des connaissances en électrotechniques sont souhaitées ainsi qu'une réelle envie
d'apprendre et d'approfondir ses connaissances. Une appétence pour la mécanique
peut aider à l'entrée dans le métier.

Une aisance dans l'utilisation des outils informatique est indispensable.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-68762

Lieu de travail 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Vincent GUIU
Téléphone : 06 66 58 43 29

Mail : vincent.guiu@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-03006.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Conduite En Etoffement En Formation H/F
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Description de l'emploi En service continu, le technicien d'exploitation assiste les opérateurs dans la conduite
des installations de production. Homme de terrain de l'équipe de conduite, il assure
les rondes de surveillance, le contrôle et les manoeuvres ainsi que la conduite des
installations à commandes décentralisées et notamment celles des auxiliaires
nucléaires.
Pour exercer son métier, le technicien d'exploitation doit posséder une bonne
connaissance pratique du fonctionnement des installations et de la localisation des
matériels et être rigoureux dans l'application des consignes. L'emploi est amené à
faire partie de l'équipe de 2ème intervention incendie dans le cadre d'événements
accidentels ou incidentels et de secours aux blessés. Dans ce cadre et sous la
responsabilité du Chef des Secours, il connaît et met en oeuvre les moyens de lutte
contre l'incendie. Il est secouriste du travail.

Profil professionnel
Recherché

Rondier d'exploitation habilité SN1 ou agent de maintenance avec expérience en
centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Travaillant en
équipe et ayant à rendre compte aux opérateurs des manoeuvres effectuées en local
sous leur responsabilité, il doit également disposer de bonnes qualités relationnelles.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST- LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

24 févr. 2023

Ref  23-01183.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE NIMES MONTPELLIER PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees F/h H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Languedoc-Roussillon recherche un Technicien d'Interventions Spécialisées pour le
site de Nîmes Pont de Justice, au sein du pôle de Nîmes-Montpellier.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d'Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
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Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines :

- Telecom/OMT : Exploitation et maintenance DEIE / dépannage, maintenance et
mise en service des Organes de Manoeuvres Télécommandés (OMT)

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Selon votre montée en compétence, vous pourrez être amené à terme à pratiquer la
recherche de défaut câble (RDD)

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines. Selon les activités effectuées, vous
pourrez être intégré à une équipe ou travailler seul.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé. Vous êtes intéressé par les clients du
segment Entreprise et avez le souci permanent de la satisfaction clientèle et du
respect des règles de sécurité.

Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages et la nouvelle chaîne communicante

La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications (OMT ou radio) serait un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-68767

Lieu de travail ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Clément MARCELLIN
Téléphone : 06 31 73 43 49

Mail : clement.marcellin@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
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Ref  22-24640.02 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
POSTES SOURCES AM PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source des Alpes-Maritimes (06) basée à Nice.

De manière générale, le technicien poste source participe à la maintenance et au
dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux essais
d'ouvrages suite à travaux neufs.

Technicien(ne) au sein du pôle poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
que chargé(e) de travaux à :

- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies.
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires.
- Réaliser la préparation et réalisation des consignations HTA/HTB.
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales (GMAO,CASA,MàJ Plan, carnet de répartiteur,...)

Des missions transverses vous serons également confiées afin de contribuer
pleinement au fonctionnement de cette équipe dynamique !

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer cet emploi : connaissances techniques, esprit
de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation, dynamique, qualités
relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention des risques.
Le candidat devra être exemplaire en termes de comportement, de sécurité et fait
preuve de rigueur et de réactivité dans ses interventions.

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

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

Référence MyHR: 2022-66920
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Lieu de travail 29  BD COMTE DE FALICON - NICE ( 06100 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

FRAGASSI THOMAS
Téléphone : 04 93 81 80 90

Mail : thomas.fragassi@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 22/02

Ref  22-24641.02 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
POSTES SOURCES AM PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source des Alpes-Maritimes (06) basée à Nice.

De manière générale, le technicien poste source participe à la maintenance et au
dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux essais
d'ouvrages suite à travaux neufs.

Technicien(ne) au sein du pôle poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
que chargé(e) de travaux à :

- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens

- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
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existantes à travers des gammes de maintenance établies.

- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires.

- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations.

- Réaliser des études pour la mise en service d'équipements.

- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales (GMAO, CASA, schéma électrique, carnet de répartiteur, etc...).

Des missions transverses vous serons également confiées afin de contribuer
pleinement au fonctionnement de cette équipe dynamique !

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer cet emploi : connaissances techniques, esprit
de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation, dynamique, qualités
relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention des risques.
Le candidat devra être exemplaire en termes de comportement, de sécurité et fait
preuve de rigueur et de réactivité dans ses interventions.

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

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

Référence MyHR: 2022-66919

Lieu de travail 29  BD COMTE DE FALICON - NICE ( 06100 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

M. Thomas FRAGASSI
Téléphone : 06 67 85 27 63

Mail : thomas.fragassi@enedis.fr

22 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation 22/02

Ref  23-01170.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ACR

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur Conduite F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées de la DR Languedoc-Roussillon
recherche un(e) Préparateur(trice) Conduite pour son pôle ACR basé à Nîmes. Notre
équipe de 20 personnes a pour principale mission de superviser en temps réel (7j/7 et
24h/24) les 96 Postes Sources et les 25.600 km de réseaux HTA du territoire, avec
notamment la gestion des incidents pour une réalimentation rapide des clients.

Le Préparateur Conduite a un rôle clé dans le fonctionnement de la conduite. Dans ce
poste, vous aurez pour principales missions de :

- Préparer les chantiers HTA et Poste Source de la DR

- Réaliser la configuration de l'outil de conduite et des nouveaux ouvrages

- Réaliser la planification et la Gestion Prévisionnelle

- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)

- Travailler sur des missions transverses à l'agence

Vous travaillez en étroite collaboration avec plusieurs services de la DR (ASGARD,
AI, etc.) et également avec l'externe (les clients, les producteurs ou encore RTE).

Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre montée en
compétence.

Un emploi de Préparateur Conduite permet d'acquérir les compétences et la
connaissance de l'environnement de conduite nécessaires pour évoluer vers le métier
de Technicien Conduite (CCO) dans le cadre d'un parcours professionnel.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et vous savez gérer les situations stressantes.

Vous disposez d'un esprit d'analyse. La vigilance et la rigueur sont vos points forts.

Vous possédez des connaissances de base sur le fonctionnement du réseau
électrique, sa structure et le matériel qui le compose.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-68985

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

SALEM Jean-Pierre 07.86.02.34.68
Téléphone : Jo hn at an CA

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-03004.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE & SYSTEME D'INFORMATION
SECTION ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position G PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Aps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�inscrit dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du
Parc Nucléaire, du Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des
référentiels de la DPN, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité.
L'emploi est au sein du Service Protection du Patrimoine Système d�Information
(PPSI) qui est un service tertiaire en charge de l'assistance, de la documentation, du
système d'information, de l'immobilier, de l'accueil et de la protection de site.

Le Technicien Maintenance PS réalise principalement des activités de terrain dans le

157



cadre du maintien en état de fonctionnement des moyens et matériels de
surveillance, de protections et du contrôle d�accès du site, qui incombe à la
Maintenance Protection Site.

Le Technicien Maintenance garantit :
- la conduite des activités de maintenance des matériels de son périmètre (PRS AS)
et de son domaine de
compétence permettant notamment, le contrôle des accès (terminaux, caméras etc.)
et les contrôles d�environnement (portique C1, C2 et C3),
- la bonne conformité aux règles de l�art et aux modes opératoires des interventions
qui lui sont confiées,
- le respect des normes en vigueur, dont l�UTE C18/510, le carnet de prescription du
personnel et les règles de sécurité en vigueur sur le site et de les faire respecter par
les prestataires et au sein de l�équipe dans les activités partagées,
- la maintenance de 1er, 2e et 3e niveaux en cas d�anomalies rencontrées, pour
lesquelles il réalise un diagnostic, contrôle la conformité du matériel de rechange s�il
y a lieu (recherche doc.etc.), réalise l�intervention, procède à la requalification avec
l�exploitant et établi un Compte Rendu,
- le respect du référentiel, l�application des outils de la performance humaine et des
différents processus.

Le Technicien Maintenance contribue :
- à créer ou mettre à jour les procédures (gammes)
- à créer ou mettre à jour les plans et logiciels,
- à la réception et à la mise en service des matériels ou d�outillage d�atelier, en cas
de renouvellement,
- à faciliter et à assister les visites réglementaires (simulation, fonctionnement des
matériels) de l�organisme de contrôle dans l�accomplissement de sa mission,
- au roulement d�astreinte de son équipe dans lequel il est intégré, pour intervenir
seul sur toute intervention technique

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez la technique et le temps réel.
Vous disposez des compétences dans le domaine de la maintenance.
Vous appréciez travailler en équipe, et vous avez une bonne capacité d'adaptation
ainsi qu'un bon relationnel.
Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve), curieux(se) et prêt(e) à vous investir pour évoluer
dans un environnement industriel exigeant.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
BRAUD ET SAINT LOUIS BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

24 févr. 2023

Ref  23-03003.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AUTOMATISMES ET ESSAIS
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SECTION TOR

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  7.8.9 1 Technicien  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des règles générales d�exploitation,
des règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l�arrêté INB, l�emploi
étudie, prépare et/ou exécute ou contrôle les opérations ou interventions qui lui sont
confiées par un responsable d'équipe afin de garantir la qualité de réalisation des
interventions sur les matériels du domaine Automatisme Tout ou Rien.

Profil professionnel
Recherché

Agent technique ou JTS en formation.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
- avec astreinte: 100%
- 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 : ttps://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

Alexandre LIGNIAN
Téléphone : 02.30.13.79.25

Mail : alexandre.lignian@edf.fr

24 févr. 2023

Ref  23-01153.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Acheminem H/F

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ? Vous avez des
compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre au service de
nos clients?
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Rejoignez-nous !

Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle Distributeur
contribue à l'accueil des demandes/réclamations d'acheminement des fournisseurs
pour les clients Particuliers et Professionnels (C5) en électricité et des clients pour
diverses demandes mais aussi au traitement des réclamations Qualité de fourniture et
Raccordement de la DR Languedoc-Roussillon.

Vos missions en tant que conseiller Sénior consisteront à :

- contribuer à l'accueil téléphonique des clients et des fournisseurs

- contribuer au traitement des demandes écrites parvenant à l'Accueil Distributeur
(mail, tchat).

- enregistrer, instruire et traiter les réclamations relevant des activités clientèles
(acheminement, raccordement et qualité de fourniture)

- réceptionner (téléphone, mails, SGE, courrier, etc.) les demandes d'acheminement
en contrôlant la recevabilité au regard des règles du marché ouvert, les traiter et/ou
les réorienter

- réaliser des redressements de facturation

- programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptible
d'optimiser cette programmation

- selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené à être un soutien
aux autres conseillers.

La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Acheminement.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69071
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Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Cédric CATHALA
Téléphone : 07 60 68 29 01

Mail : cedric.cathala@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-01149.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiiler Clientele Distributeur Senior Raccordem H/F

Description de l'emploi Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?

Rejoignez-nous !

L'Agence Accueil Relation Marché Grand Public de la DR Languedoc Roussillon gère
plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la mise en
service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.

Vos missions consisteront à :

- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Rester l'interlocuteur unique du client tout au long de son projet, en faisant le lien
avec les services techniques.
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- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours

Selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené avoir des missions
transverses.

En tant que conseiller Client sénior :

- Vous traiterez des demandes complexes en autonomie,

- Vous serez en appui des conseillers Client nouvellement formés

- Vous pourrez participer au maintien en compétence des équipes dans vos domaines
de compétences.

La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.

L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement Electrique sont des atouts.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-69074

Lieu de travail 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07 61 50 21 01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-03000.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
SECTION ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 1 Haute Maitrise D'exploitation H/F

Description de l'emploi L�emploi s�inscrit dans le cadre de la politique de la Mission Sécurité de la DPN et
du CNPE du Blayais.

L�emploi fait partie de la section Accueil et Protection de site. Sous l�autorité du
Responsable d�Equipe dans un collectif en quart, le Haute Maîtrise d�Exploitation
(HME) se porte en appui de l�animation de l�équipe.
Le HME est responsable de la réalisation et de la coordination des interventions, dans
le respect des référentiels nationaux, locaux, et réglementaires.
Il est chargé de consignation pour le périmètre du service PPSI. Il s�assure de la
bonne planification des EP de son équipe en quart, de leur suivi et du contrôle
technique.
Référent technique de l�équipe, il est amené à rédiger des gammes d�intervention,
d�EP, et des dossiers de maintenance. Il assure la maintenance 1er niveau en
diagnostiquant les dysfonctionnements de matériels et de systèmes de la PS.
En situation de gestion de crise, en accord avec son RE, il se positionne en 3è
homme au PCP, et garantit l�exécution des actes réflexes.
L�emploi, en relation avec son responsable d�équipe, accompagne les nouveaux
arrivants et peut appuyer la réalisation des OST.

Il s�implique dans la réussite des différents groupes de travail visant à l�amélioration
continue des organisations et favorise l�intégration des modifications au sein de
l�équipe, en lien avec les acteurs hors quart de la section.
Le HME peut être amené à se déplacer en 1ere intervention pour premiers secours à
un blessé ou sur un départ de feu.
Disposant d�une expérience dans la Protection de site, l�emploi  connaît le cadre de
cohérence attendu des métiers de la protection de site. Rigoureux et organisé,
l�emploi dispose de bonnes dispositions relationnelles et pédagogiques.

Compléments
d'information

Le poste est soumis à des horaires en 3*8 dans une équipe de quart.
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Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

24 févr. 2023

Ref  23-01135.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Acheminem H/F

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?

Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients?

Rejoignez-nous !

Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :

- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.

- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.

- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

En tant que conseiller Client sénior :
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- Vous traiterez des demandes complexes en autonomie,

- Vous pourrez participer au maintien en compétence des équipes dans vos domaines
de compétences.

- réaliser des redressements de facturation

- selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené à être un soutien
aux autres conseillers.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous êtes autonome et force de proposition.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et innovante.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, et d'exemplarité en
matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.

Les connaissances des outils internes (Ginko, SGE, OSR...) sont un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-69077

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Mathieu Durègne
Téléphone : 07 61 50 21 01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

10 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-01106.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiiler Clientele Distributeur Senior Raccordem H/F

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?

Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients?

Rejoignez-nous !

Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :

- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.

- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.

- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

En tant que conseiller Client sénior :

- Vous traiterez des demandes complexes en autonomie,

- Vous pourrez participer au maintien en compétence des équipes dans vos domaines
de compétences.

- réaliser des redressements de facturation

- selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené à être un soutien
aux autres conseillers.
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La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous êtes autonome et force de proposition.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et innovante.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, et d'exemplarité en
matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.

Les connaissances des outils internes (Ginko, SGE, OSR...) sont un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-69087

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07 61 50 21 01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
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Ref  22-23093.04 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

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: 2022-65124

Lieu de travail 19  R  ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-01086.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Acheminem H/F

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?

Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients?

Rejoignez-nous !

Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :

- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.

- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
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l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.

- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

En tant que conseiller Client sénior :

- Vous traiterez des demandes complexes en autonomie,

- Vous pourrez participer au maintien en compétence des équipes dans vos domaines
de compétences.

- réaliser des redressements de facturation

- selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené à être un soutien
aux autres conseillers.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous êtes autonome et force de proposition.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et innovante.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, et d'exemplarité en
matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.

Les connaissances des outils internes (Ginko, SGE, OSR...) sont un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-69089

Lieu de travail 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Mathieu Durègne
Téléphone : 07 61 50 21 01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-23088.04 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

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,
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- 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: 2022-65132

Lieu de travail 25  AV  DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( Maine-et-Loire - 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
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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-24912.03 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET DELIBERE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9
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1 Chargé(e) De Projets Délibéré  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité et contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain !

Vous serez rattaché à l'agence Raccordement Clients Ingénierie Sarthe Anjou
Mayenne. Votre site de travail est basé à Laval à 1h15 de Paris en TGV. Vos affaires
couvriront l'ensemble du territoire de la Mayenne

L'emploi assure la réalisation des projets Délibéré dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le Chargé de Projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.

Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.

Vous faites preuve de bonnes relations avec les entreprises prestataires, les
collectivités locales, les clients et les autres agences Enedis. Vous êtes le garant de
la sécurité sur les chantiers et réalisez les contrôles études et travaux. Vous
commandez le matériel. vous réceptionnez les ouvrages construits et suivez
financièrement les affaires.

L'emploi assure également la réalisation des raccordements grands producteurs >
250kVA et s'assure de la satisfaction du délai. Vous pourrez être amené
ponctuellement à réaliser des affaires raccordements sur d'autres typologies.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous avez la capacité à vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations d'imprévus.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
client fait partie de vos valeurs. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Alors
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67563

Lieu de travail 2  RUE FERDINAND BUISSON CHANGE ( 53810 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

LOPEZ DAMIEN
Téléphone : 06 66 82 28 55 / 02 41 93 25 84

Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-00144.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHE SUR YON PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :
-          Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales (moyennes et grandes
échelles )
-          Fiabiliser les bases de données immobilisation
-          saisir les retraits immo
-          Rattacher les Clients

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.

Le gestionnaire de BDD aura pour mission

De participer au sein du « guichet » à l'analyse de la complétude et la qualification
des dossiers cartographique et DAE. Vous assurez des étroites relations avec les
chargés d'affaires et leurs entreprises afin de garantir l'exhaustivité de chaque dossier
ainsi que la précision des informations. Vous assurerez les activités en participant à la
mise à jour des bases de données du patrimoine et cartographiques des réseaux
électriques grandes et moyennes échelles de son territoire au travers les applications
informatiques comme SIG, Atlas, Oasice, Hanais, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc  .
Ceci afin de contribuer à la satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients
et des collectivités locales

La gestion de prestations cartographiques : commande, réception, intégration tout en
pilotant les délais

174



Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement

Profil professionnel
Recherché

Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaire serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux

Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-68432

Lieu de travail R  D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

COATEVAL FREDERIC
Téléphone : 06 58 66 65 09

Mail : frederic.coateval@enedis.fr

FORTINEAU MAGALI
Téléphone :

Mail : magali.fortineau@enedis.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-00404.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable Technique de la Base de Nîmes, vous êtes en soutient des
Responsable d'équipe et participez à l'animation d'une équipe de 45 personnes
(préparateurs de chantier et techniciens d'intervention polyvalents) et assurez la
qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe et à la montée en
compétence des techniciens.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Poste avec Astreinte, Appui Managérial Technique Intervention (AMTI)

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances des activités d'une agence intervention et
de ses objectifs.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage, des qualités relationnelles et des capacités de pilotage
avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-66539

Lieu de travail ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

Samuel CHAUVIERE
Téléphone : 06 69 13 79 89

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02983.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR SO
EMASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Maintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2

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

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

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

Lieu de travail RTE
7, avenue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2290317&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR au 01.30.96.30.01 17 févr. 2023

Ref  22-24174.03 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (is)  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.

Le candidat : Au sein des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans
qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat
recherché réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS mettra en
oeuvre un parcours de professionnalisation afin de vous permettre d'acquérir les
compétences nécessaire à la réalisation de vos missions !
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De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisée pourra évoluer vers
de l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.

Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66685

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

MALONGA BIZENGA PAVY
Téléphone :     

Mail : pavy.malonga-bizenga@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- version 2 : report date forclusion

Ref  23-00437.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS LA ROCHE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (is) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

Au sein des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans qualités, des
règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat recherché
réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS mettra en
oeuvre un parcours de professionnalisation afin de vous permettre d'acquérir les
compétences nécessaire à la réalisation de vos missions !

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisée pourra évoluer vers
de l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, efficace et polyvalent possédant un goût prononcé pour le travail en
équipe.

Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuelle évolution.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise des outils informatiques serait un atout.

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-68523

Lieu de travail R  D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

BRUNET ANTHONY
Mail : anthony.brunet@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

5 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-01133.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Atlantique
Equipe Exploitation Poitiers-Surgères
Secteur Poitiers (86)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe de 12 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.

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

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.

Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
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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 êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
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 et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
responsabilités.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  

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 !

On 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.

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 de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Zone Industrielle
86360 CHASSENEUIL DU POITOU 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4830&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Thierry GULMINI
Téléphone : 06 80 96 51 96

24 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  23-00149.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST HYPERVISION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Hyperviseur Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'hypervision de l'agence TST HTA, l'emploi assure la réception et le
traitement des demandes de travaux TST HTA issu de nos « clients ».

Son étude approfondie de ces demandes, lui permet de les qualifier et de déterminer
les conditions d'interventions TST qui s'intégreront aux différents accès aux réseaux
nécessaires aux travaux globaux.

L'emploi organise la préparation des interventions avec les Bases TST concernées
puis planifie et/ou programme ces interventions en coordination avec les besoins du
demandeur. Il pilote la planification des ressources des Bases TST.

Il veille à la bonne constitution des équipes des Bases TST en fonction de la nature
des travaux et des méthodes de travail TST HTA (distance, contact ou potentiel) en
collaboration avec les Responsables de Groupe et Responsables d'Équipes des 5
bases TST de la DR PDL.

L'emploi a un rôle important dans la réduction du critère B travaux en s'assurant que
les chantiers sur lesquels il engage son Agence respectent les règles établies et
contribuent à fortement à cette réduction.

Soucieux du professionnalisme des équipes, il privilégie les interventions qui
permettront aux agents d'atteindre leurs objectifs d'actes C3M et levage de support
sous tension. L'emploi a aussi un rôle important dans l'optimisation des journées des
équipes afin de limiter les kilomètres parcourus, limiter la fatigue et rendre attrayant
les journées des équipes.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi travaille, à distance, au sein d'un groupe de travail de 5 agents, il utilise les
applications informatiques conçues pour la gestion des travaux et des accès au
réseau électrique d'ENEDIS. Pour les chantiers dont la maîtrise d'oeuvre incombe à
l'agence, l'emploi assure la préparation des accès au réseau de distribution HTA.

L'emploi participe au dépouillement de la Visite Hélico dans le cadre des rendez-vous
annuels, anime des Plan Action Prévention et pilote des items propres à l'organisation
de l'Hypervision TST.

L'emploi peut être requis en cas d'événements importants ou graves (FIRE, ADEL...).
Des connaissances avérées dans la maitrise des outils informatiques permettant le
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traitement des chantiers TST sont attendues du candidat.

Compléments
d'information

L'hypervision TST HTA est basée sur le site de Beaucouzé (49), l'emploi est donc
proposé au sein d'une base TST délocalisée de l'hypervision, cependant il est
demandé, à ce titre,  un minimum d'un jour de présence par semaine sur le site de
Beaucouzé en rythme normal.

Au regard du profil, et lors de la montée en compétences, le nombre de jours de
présence par semaine à Beaucouzé pourra être porté à 3 sur une période donnée.

La même offre est également publiée sur Le Mans et Beaucouzé (1 seul besoin).

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: 2022-68249

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-00605.03 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-22892 et n°22-21456 du 18/10/2022,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de l'agence raccordement marché daffaire, de la DR Aquitaine Nord, vous
assurez le traitement des demandes de déplacement d'ouvrage sur réseau > 36 KvA.

Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adapté et une
gestion pro active de la relation. Vous accompagnez les clients dans leurs démarches
en les conseillant sur les aspects techniques, organisationnels et financiers de leurs
demandes.

Vous détaillez la solution technique conformément à la réglementation en vigueur et
aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant l'optimum technico-économique.

Vous vous inscrivez pleinement dans une démarche de questionnement, force de
proposition et simplification.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des études électriques sont nécessaires. La
formation est assurée par des stages nationaux et locaux. Votre professionnalisation
est complétée et évaluée sur place aux moyens de mises en situations et cas
concrets. Des aptitudes informatiques et électrotechniques, rigueur, ainsi que des
capacités rédactionnelles, de résolution de problème et de synthèse sont des atouts
attendus. Une expérience dans les domaines ingéniérie, exploitation, conduite de
réseau serait appréciée.

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

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

Référence MyHR: 2022-63335

Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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PLANTIER CLEMENCE
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

14 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT D'INFORMATIONS
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  23-00150.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST HYPERVISION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Hyperviseur Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'hypervision de l'agence TST HTA, l'emploi assure la réception et le
traitement des demandes de travaux TST HTA issu de nos « clients ».

Son étude approfondie de ces demandes, lui permet de les qualifier et de déterminer
les conditions d'interventions TST qui s'intégreront aux différents accès aux réseaux
nécessaires aux travaux globaux.

L'emploi organise la préparation des interventions avec les Bases TST concernées
puis planifie et/ou programme ces interventions en coordination avec les besoins du
demandeur. Il pilote la planification des ressources des Bases TST.

Il veille à la bonne constitution des équipes des Bases TST en fonction de la nature
des travaux et des méthodes de travail TST HTA (distance, contact ou potentiel) en
collaboration avec les Responsables de Groupe et Responsables d'Équipes des 5
bases TST de la DR PDL.

L'emploi a un rôle important dans la réduction du critère B travaux en s'assurant que
les chantiers sur lesquels il engage son Agence respectent les règles établies et
contribuent à fortement à cette réduction.

Soucieux du professionnalisme des équipes, il privilégie les interventions qui
permettront aux agents d'atteindre leurs objectifs d'actes C3M et levage de support
sous tension. L'emploi a aussi un rôle important dans l'optimisation des journées des
équipes afin de limiter les kilomètres parcourus, limiter la fatigue et rendre attrayant
les journées des équipes.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi travaille, à distance, au sein d'un groupe de travail de 5 agents, il utilise les
applications informatiques conçues pour la gestion des travaux et des accès au
réseau électrique d'ENEDIS. Pour les chantiers dont la maîtrise d'oeuvre incombe à
l'agence, l'emploi assure la préparation des accès au réseau de distribution HTA.
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L'emploi participe au dépouillement de la Visite Hélico dans le cadre des rendez-vous
annuels, anime des Plan Action Prévention et pilote des items propres à l'organisation
de l'Hypervision TST.

L'emploi peut être requis en cas d'événements importants/graves (FIRE, ADEL...).

Des connaissances avérées dans la maitrise des outils informatiques permettant le
traitement des chantiers TST sont attendues du candidat.

Compléments
d'information

L'hypervision TST HTA est basée sur le site de Beaucouzé (49), l'emploi est donc
proposé au sein d'une base TST délocalisée de l'hypervision, cependant il est
demandé, à ce titre,  un minimum d'un jour de présence par semaine sur le site de
Beaucouzé en rythme normal.

Au regard du profil, et lors de la montée en compétences, le nombre de jours de
présence par semaine à Beaucouzé pourra être porté à 3 sur une période donnée.

La même offre est également publiée sur Orvault et Beaucouzé (1 seul besoin).

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: 2022-68246

Lieu de travail R  CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-02980.01 Date de première publication : 3 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Lorraine, l'agence Cartographie assure la description technique,
géographique et patrimoniale des ouvrages électriques.
Elle est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service
des enjeux que sont la sécurité et la performance de l''exploitation du réseau,
l''exactitude des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences de
la réforme anti-endommagement.

Vous intégrerez l'équipe Production et aurez en charge la réception, mise à jour et
contrôles des données cartographiques pour assurer la pertinence et la cohérence
des différentes bases de données patrimoniales. Vous travaillerez en interface avec
les différents services (Ingénierie, Opérations, Raccordement...)

Esprit d'équipe, rigueur et autonomie sont des qualités indispensables.

Vous devez maitriser les logiciels informatiques liées à l'activité (e-plans, Oasice,
e-travaux, PGI, Hanais) et aux logiciels cartographiques (SIG, Atlas, e-maps...etc).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine ingénierie raccordement. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.

Rigueur, esprit d'équipe et motivation sont les principales qualités requises.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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.

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

Référence MyHR: 2023-72235

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

Pierre STRECKER
Téléphone : 06 99 68 61 74 - 03 83 93 71 33

Mail : pierre-marie.strecker@enedis.fr

21 févr. 2023

Ref  23-02967.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de la 1ère Couronne Nord de la DIEM Ile de
France EST, vous assurez un appui opérationnel au manager d�équipe dans
l�animation des activités d�intervention des Technicien.ne.s Gaz 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 :
� participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
� assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
� réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
� assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
� effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine 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)

Ces missions représentent une voie d�entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
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Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles avérées, appréciant
à la fois le travail de terrain et en bureau, et qui :
� dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
� sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
� sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
� aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
� fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
� dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

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 5 RUE BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

24 févr. 2023
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EL HOUSSNI ACHRAF
Téléphone : 06.99.79.54.16

Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

ABELA Yves
Téléphone :

Fax : yves.abela@grdf.fr

Ref  23-02966.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de la 1ère Couronne Nord de la DIEM Ile de
France EST, vous assurez un appui opérationnel au manager d�équipe dans
l�animation des activités d�intervention des Technicien.ne.s Gaz 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 :
� participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
� assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
� réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
� assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
� effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine 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)

Ces missions représentent une voie d�entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles avérées, appréciant
à la fois le travail de terrain et en bureau, et qui :
� dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
� sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
� sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
� aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
� fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
� dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
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fonctionnement d�une équipe de travail,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

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 5 RUE BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

EL HOUSSNI ACHRAF
Téléphone : 06.99.79.54.16

Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

ABELA Yves
Téléphone :

Fax : yves.abela@grdf.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02961.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
AMA EQUIPE 1

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F

Description de l'emploi L'enjeu majeur de notre agence est de satisfaire les 38000 clients Entreprises de
notre région. La mission du gestionnaire marché d'affaire est d'informer et
d'accompagner chaque interlocuteur client, de le conseiller et le guider dans ses
démarches.

Les activités du métier de gestionnaire sont réalisables à distance, variées et évoluent
avec les technologies du comptage (télé-relève, télé-opération, mise à disposition des
données et courbes de charge, ...).
Nous traitons entre autres les demandes de prestations des fournisseurs,
garantissons la qualité des consommations, facturons les consommations perdues,
gérons de bout en bout des demandes des clients à l'Accueil Distributeur Entreprises,
 ...  
Le travail à distance est pratiqué dans nos collectifs depuis 2018 après formations et
selon l'autonomie de chacun.

L'emploi porte particulièrement sur les activités PNT (Pertes Non Technique) où la
négociation, la gestion d'un portefeuille et le sens du résultat seront de nouvelles
compétences qui pourront être valorisées.

Nous créons des parcours de professionnalisation adaptés aux attentes de chacun,
au travers des différentes activités et missions transverses pouvant être confiées.
Vous pourrez ainsi valoriser des compétences diverses comme : l'analyse, la
synthèse, l'aisance verbale, le sens du client, l'autonomie et l'adaptation, ...

Les valeurs de notre agence sont l'écoute, le droit à l'erreur et l'entraide. Nous
cultivons le développement de l'autonomie.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Venez découvrir notre métier en immersion.

L'emploi sera relocalisé en 2023 sur le site Enedis de Savigny le temple lors du
déménagement de l'Agence Marché d'Affaire.

Profil professionnel
Recherché

Vous cherchez un emploi qui demande de l'autonomie et des responsabilités.

Vous êtes à l'écoute et pensez que la qualité de l'échange client et la prise en charge
de sa demande est la clé de la réussite collective.

Vous aimez contribuer à la progression du collectif en partageant vos idées.

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
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ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*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,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR: 2023-72070

Lieu de travail 3  PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Amélie PAUL
Téléphone : 06 61 22 98 29

Mail : amelie.ribeyrolles@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-02960.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
AMA EQUIPE 2

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F
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Description de l'emploi L'enjeu majeur de notre agence est de satisfaire les 38000 clients Entreprises de
notre région. La mission du gestionnaire marché d'affaire est d'informer et
accompagner chaque interlocuteur client, de le conseiller et le guider dans ses
démarches.

Les activités du métier de gestionnaire sont réalisables à distance, variées et évoluent
avec le déploiement des comptages communicants (télé-relève, télé-opération, mise
à disposition des données et courbes de charge). Nous traitons entre autre les
demandes de prestations des fournisseurs, garantissons la qualité des
consommations facturées, gérons de bout en bout des demandes clients de l'Accueil
Distributeur Entreprises, ...  Le travail à distance est pratiqué dans nos collectifs
depuis 2018 après formation et selon l'autonomie de chacun.

Nous créons des parcours de professionnalisation adaptés aux attentes de chacun,
au travers des différentes activités et missions transverses pouvant être confiées.
Vous pourrez ainsi valoriser des compétences diverses comme : l'analyse, la
synthèse, l'aisance verbale, le sens du client, l'autonomie et l'adaptation, ...
L'emploi pourra évoluer vers des activités spécifiques PNT (Pertes Non Technique)
où la négociation, la gestion d'un portefeuille et le sens du résultat seront de
nouvelles compétences qui pourront être valorisées.

Les valeurs de notre agence sont l'écoute, le droit à l'erreur et l'entraide. Nous
cultivons le développement de l'autonomie.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Venez découvrir notre métier en immersion.

L'emploi sera relocalisé en 2023 sur le site Enedis de Savigny le temple lors du
déménagement de l'Agence Marché d'Affaire.

Profil professionnel
Recherché

Vous cherchez un emploi qui demande de l'autonomie et des responsabilités.

Vous êtes à l'écoute et pensez que la qualité de l'échange client et la prise en charge
de sa demande est la clé de la réussite collective.

Vous aimez contribuer à la progression du collectif en partageant vos idées.

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*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,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps

195



*Durée du mandat

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

Référence MyHR: 2023-72042

Lieu de travail 3  PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Amélie PAUL
Téléphone : 06 61 22 98 29

Mail : amelie.ribeyrolles@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-02954.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee   H/F

Description de l'emploi L'Agence Intervention Spécialisée (AIS) de la DR Nord Pas-de-Calais recherche
un(e) technicien(ne) sur sa base Interventions Spécialisées de Dainville.

Regroupant  les activités comptage/métrologie et OMT/ILD/DEIE, le pole IS se
caractérise par la diversité des activités réalisées.

Intervenant sur le segment marché d'affaire (installation de comptage des clients
consommateurs professionnels des segments C1 à C4, et producteurs P1 à P3, DEIE
producteurs) ainsi que sur les organes du réseau HTA (Organes de Manoeuvre
Télécommandés (OMT), Indicateurs Limineux de Défauts (ILD)) et que sur les
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organes de télécommunication (relais radio, ITNP), le technicien IS réalise en
autonomie des interventions techniques telles que:

- les mises en service (installations complexes de comptage dans les postes clients,
DEIE, OMT, etc.),

- la maintenance (comptage, OMT, etc.)

- les dépannages (comptage, OMT, ILD, DEIE, etc.)

L'emploi réalise aussi les activités de mesure de qualité de fourniture, les différentes
prestations à la demande des clients ou des fournisseurs d'énergie, ainsi que la
vérification des Protections HTA chez les clients du marché d'affaires.

Il utilise les applications informatiques du domaine comptage et OMT, et respecte les
attendus des processus qualité du domaine.

Il contribue en particulier à la qualité des données en enrichissant les bases de
données métiers (GEC, GMAO...), à la satisfaction de la clientèle, des fournisseurs et
du Gestionnaire de Réseau de Distribution d'Électricité.

Si vous êtes rigoureux et autonome, avec le sens de la relation client et de la
performance du réseau, ce poste est fait pour vous ! N'hésitez pas à demander une
immersion, nous vous accueillerons avec grand plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat :
- A un sens relationnel développé.
- Met la prévention Sécurité au centre de ses préoccupations.
- Fait preuve de motivation et de créativité.
- Possède un esprit d'équipe et d'initiative.Montre des capacités d'organisation et
d'animation.

La maîtrise de la technicité des comptages segment C1 - C4, la connaissance du
processus client ARGCE, des Organes de Manoeuvre Télécommandé, des
applications informatiques (SGE, GEC, GTA, MERCURI, GMAO...) et outils
bureautiques sont des atouts recherchés.

Une grande motivation associée à l'envie d'apprendre est indispensable.

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

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

Référence MyHR: 2023-72050

Lieu de travail 40  AV JEAN MERMOZ DAINVILLE ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Pascal BELLU
Téléphone : 06 50 24 36 96

Mail : pascal.bellu@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03 27 51 92 20

Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-02953.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee   H/F

Description de l'emploi L'Agence Intervention Spécialisée (AIS) de la DR Nord Pas-de-Calais recherche
un(e) technicien(ne) sur sa base Interventions Spécialisées de Lambersart.

Regroupant  les activités comptage/métrologie et OMT/ILD/DEIE, le pole IS se
caractérise par la diversité des activités réalisées.

Intervenant sur le segment marché d'affaire (installation de comptage des clients
consommateurs professionnels des segments C1 à C4, et producteurs P1 à P3, DEIE
producteurs) ainsi que sur les organes du réseau HTA (Organes de Manoeuvre
Télécommandés (OMT), Indicateurs Limineux de Défauts (ILD)) et que sur les
organes de télécommunication (relais radio, ITNP), le technicien IS réalise en
autonomie des interventions techniques telles que:

- les mises en service (installations complexes de comptage dans les postes clients,
DEIE, OMT, etc.),

- la maintenance (comptage, OMT, etc.)

- les dépannages (comptage, OMT, ILD, DEIE, etc.)

L'emploi réalise aussi les activités de mesure de qualité de fourniture, les différentes
prestations à la demande des clients ou des fournisseurs d'énergie, ainsi que la
vérification des Protections HTA chez les clients du marché d'affaires.

Il utilise les applications informatiques du domaine comptage et OMT, et respecte les
attendus des processus qualité du domaine.

Il contribue en particulier à la qualité des données en enrichissant les bases de
données métiers (GEC, GMAO...), à la satisfaction de la clientèle, des fournisseurs et
du Gestionnaire de Réseau de Distribution d'Électricité.
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Si vous êtes rigoureux et autonome, avec le sens de la relation client et de la
performance du réseau, ce poste est fait pour vous ! N'hésitez pas à demander une
immersion, nous vous accueillerons avec grand plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat :
- A un sens relationnel développé.
- Met la prévention Sécurité au centre de ses préoccupations.
- Fait preuve de motivation et de créativité.
- Possède un esprit d'équipe et d'initiative.Montre des capacités d'organisation et
d'animation.

La maîtrise de la technicité des comptages segment C1 - C4, la connaissance du
processus client ARGCE, des Organes de Manoeuvre Télécommandé, des
applications informatiques (SGE, GEC, GTA, MERCURI, GMAO...) et outils
bureautiques sont des atouts recherchés.

Une grande motivation associée à l'envie d'apprendre est indispensable.

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

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

Référence MyHR: 2023-72047

Lieu de travail 39  RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Pascal BELLU
Téléphone : 06 50 24 36 96

Mail : pascal.bellu@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03 27 51 92 20

Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-02948.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE CVL
AING ECO

Position G
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Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le pôle ingénierie Centre Val de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la
construction et le renouvellement des réseaux de distribution de gaz (réseau,
branchement, conduite d�immeuble, robinet, poste), sur le territoire de la région
Centre Val de Loire.

Votre mission est de traiter des dossiers de travaux gaz (raccordement,
renouvellement, CICM neuves et rénovations,�).

Vous aurez à gérer un portefeuille d�affaires dans les domaines de la réglementation
technique de construction des ouvrages gaz.

Vous assurerez les missions de validation d�étude, d�appui technique auprès des
prestataires, de contrôle des ouvrages dans leurs différentes phases de construction,
de réception des ouvrages, de relation avec les clients et les collectivités locales, de
détection de nouveaux clients.

Vous contribuez à l�amélioration de la maîtrise des coûts, au respect des délais de
mise en service, au respect des règlementations (conformité des ouvrages
construits), à la sécurité sur les chantiers et des ouvrages construits, à la résorption
des endommagements de nos ouvrages, et au respect des exigences
environnementales.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, suivi des
états financiers ...).

Le lieu de travail est situé à SARAN

Profil professionnel
Recherché

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel,�).
Capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine technique.
Bonnes capacités relationnelles, d�écoute et d�accompagnement des prestataires
(développement des compétences techniques).
Esprit d�équipe, qualités d�organisation et de rigueur.
L'activité est majoritairement réalisée sur l'ensemble du territoire de l'Ingénierie CVL
et quelques chantiers pourront également vous être confiés sur le territoire de la DR
Centre Ouest.

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,
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ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

Lieu de travail 47 AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Fabrice Kas
Téléphone : 06.66.34.40.03
Mail : fabrice.kas@grdf.fr

Quentin Boquet
Téléphone : 06.70.58.87.06

Mail :
quentin.boquet@grdf.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02945.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Marmande-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast   H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du Responsable de Groupe, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle de Marmande composée d'environ 25 d'agents.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
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l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Vous serez également en appui du Pilote des Responsables Identifiés de la
Préparation des chantiers de la Base opérationnelle
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation

de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable

- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la Prévention Santé Sécurité et du management
est forte. Vous faites preuve de rigueur, de
disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous
savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-69048

Lieu de travail AV DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06.71.28.64.76

Mail : herve.coudert@enedis.fr
Téléphone :

6 mars 2023

Ref  23-02943.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Villeneuve/Lot-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Technicien de la base opérationnelle de Villeneuve sur Lot, vous participez à
l'organisation des activités d'investissement, de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention d'
Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre en oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience technique qui vous permettra de prendre une
astreinte terrain de RIP, CDC/CDT.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-69115

Lieu de travail AV HENRI BARBUSSE VILLENEUVE SUR LOT ( 47300 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06.71.28.64.76

Mail : herve.coudert@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-02940.01 Date de première publication : 3 févr. 2023
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E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SYSTEME
Groupe R40 (EM)
612510011

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant(e) D'équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département SYSTEME contribue à construire, au service des métiers du Groupe
EDF, les systèmes énergétiques intelligents, résilients et soutenables de demain. Au
sein de celui-ci, vous rejoindrez l�équipe de direction composée des cheffes de
département et déléguée, des fonctions support en gestion, ressources humaines et
communication ainsi que les assistants de groupes.
Vous aurez la charge de plusieurs groupes avec des missions tertiaires à effectuer.
Les missions principales que vous serez amené à réaliser sont  (cette liste n�est pas
exhaustive):
� gestion des déplacements � vérifier que l�ordre de mission est bien complété,
notamment l�imputation, et prendre les billets (avion ou train), réserver des hôtels
correspondants à la politique de déplacement de la R&D,
� gestion des accès site - pour les visiteurs, stagiaires, alternants ou doctorants, si
besoin accès au parking visiteur et carte de cantine
� gestion des demandes d�intervention avec le site � changement d�emplacement
d�un bureau, photocopieur, meuble,�déménagement de bureau ou encore
lorsqu�une situation dangereuse est identifiée
� gestion des circuits pour les laboratoires ou salles badgées � demander et vérifier
la mise à jour des listes de personnes ayant accès à des salles badgées ou
laboratoires
� gestion des achats - des fournitures et des matériels de laboratoire, commande de
livres et abonnements
� gestion de commandes et stock de petits matériels informatique � écrans, claviers,
souris, tapis de souris, écrans de confidentialité, stations d�accueil,�
� vérification de notes de frais selon les modalités de déplacement mise en �uvre à la
R&D et vérifier le respect des règles,
� gestion du courrier papier, envoi de colis � vous serez le référent du département
pour l�envoi de colis
� réservation de salles dans le bâtiment Azur ou amphithéâtre ou auditorium

Il pourra vous être demandé de planifier
� les réunions, séminaires et formations spécifiques de l�équipe ainsi que la
logistique liée: recherche de dates, optimisation des emplois du temps, réservation de
salles et équipements,
� les déplacements des agents de son équipe, par exemple : ordres de mission,
réservation de transports, hébergement, dans le respect des procédures en vigueur. Il
utilise les applications informatiques dédiées à chacune de ses tâches. Il contrôle les
facturations liées

Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser ces tâches vous utiliserez les outils informatiques mis à disposition
comme : THRIPS, PIMMOG, PGI, Dauphin, � Il vous est demandé d�avoir
connaissance des outils à utiliser pour remplir vos missions ainsi que leur évolution
ou changement. Il vous sera demandé de suivre les formations nécessaires
lorsqu�elles seront demandées pour vous adapter à vos outils de travail.
Il est nécessaire de pouvoir utiliser les outils bureautiques comme des tableurs, outils
de traitements de texte, Internet ou Outlook.
Il est également demandé de participer de façon proactive au collectif des fonctions
support et assistant du département. Il s�agit d�être constructif et force de
proposition pour le bon fonctionnement du département.  Il est demandé de participer
à une réunion hebdomadaire de groupe, une réunion mensuelle du collectif des
fonctions support et assistants ainsi qu�au moments collectifs du département
comme les réunions plénières.
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Une bonne organisation et une priorisation de tâches est nécessaire car vous
travaillerez avec plusieurs groupes.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques et vous savez adapter au
changement d�outils ou de règles mises en place (par exemple la politique voyage
change régulièrement).
Vous êtes à l�aise dans un collectif et aimez participer, proposer des idées, prêt à
mettre en place de nouvelles méthodes allant vers la simplification de processus.
Vous aimez le relationnel car vous serez amené à échanger avec de nombreuses
personnes pour répondre à leurs demandes. Il s�agit de bien les comprendre et de
connaitre le délai de traitement demandé.
Une autonomie est nécessaire dans la gestion des tâches, il faut être bien organisé,
savoir prioriser les demandes et aller chercher les informations lorsqu�elles ne sont
pas immédiatement disponibles.
Vous devez être sensible à réaliser vos tâches de façon consciencieuse et répondre à
l�attendu tout en respectant les délais demandés.

Lieu de travail 7, Boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Gaëlle BALQUET
Mail : gaelle.balquet@edf.fr

Stéphanie MULLER 24 févr. 2023

Ref  23-02933.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Dordogne-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3  bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions sénior TST HTA au sein de la
base Dordogne qui comprend une vingtaine d'agents sur un seul site.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires et vous serez toujours
acteur de votre sécurité individuelle et collective.
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Vous réaliserez des préparations de chantiers TST HTA en ayant la fonction RIP et
assurerez le rôle de Chargé de Travaux sur ces chantiers. Vous pouvez être mis en
position d'opérateur dans le cadre de l'optimisation des équipes.

Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST,  les préparateurs des agences interventions,
les chargés de projet, etc.

Vous serez un acteur impliqué et engagé dans la prévention et devrez intégrer la
sécurité dans toutes vos actions et vos déplacements. Vous serez le garant du
respect des procédures sur vos chantiers lors de vos interventions mais aussi dans
vos préparations.

Vous participerez activement à l'accompagnement des nouveaux arrivants et dans la
montée en compétences des opérateurs.

Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

Vous participerez aux actions transverses déclinées sur l'Agence comme la
démarche prévention, les chantiers écoles, la démarche qualité, la maîtrise des coûts.
Vous pourrez également assurer d'autres activités transverses en appui de votre
management.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie d'Opérateur TST HTA distance ou C3M avec de
bonnes connaissances générales et techniques dans ce domaine.

Vous avez connaissance des applications informatiques, bureautiques et spécifiques
à l'activité TST HTA.

L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.

Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un
bon relationnel, alors nous attendons votre candidature.

Ce poste à la particularité d'être un emploi d'aide enginiste. Vous serez amené à
créer une relation de confiance, avec les interlocuteurs côté ingénierie et
interventions. Cela vous permettra d'obtenir un portefeuille d'affaire afin de réaliser les
faisabilités et les implantations de support HTA sous tension en lien avec l'enginiste

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

207



Référence MyHR: 2023-68768

Lieu de travail AV BENOIT FRACHON BOULAZAC ( 24750 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05 57 35 82 20

Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-02929.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast -   H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn

208



du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https ://i-comsp.enedis-grdf.fr :18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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

Référence MyHR: 2023-72066

Lieu de travail 155  AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

Grégory BARRAILLE
Téléphone : 06 50 32 28 81

Mail : gregory.baraille@enedis.fr

MARCEL PIERRICK
Téléphone : 04 75 79 63 55

Mail : pierrick.marcel@enedis.fr

28 févr. 2023
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Ref  22-22597.04 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Coordonnateur APPI, c�est réaliser la planification et/ou la programmation des
activités des techniciens gaz en Agence Interventions.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client ; Vous êtes
force de proposition et savez prendre des initiatives ? Vous souhaitez travailler au
sein d�un service dynamique qui �uvre pour tous les enjeux du distributeur en
interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier de coordonnateur APPI est fait pour vous Au sein de l�Agence Planification
et Programmation des Interventions de la Direction Réseau Sud-Ouest, vous serez en
charge d�établir les plannings d�activités des techniciens en cohérence avec le plan
de charges annuel, en collaboration avec les managers et de vous assurer de la
complétude des journées.
Vous affectez, régulez l�activité quotidienne des techniciens (clientèle, maintenance,
travaux), en respectant les engagements de GRDF et en prenant en compte les
absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes d�intervention
d�urgence, les reports de chantiers etc.
Vous contribuez à la satisfaction de nos clients en programmant les activités dans les
délais contractuels ou souhaités et à la réalisation du programme de maintenance
des agences d�intervention.
Vous réalisez également la programmation de chantiers; allant de la compréhension
de la demande technique, programmation des ressources en fonction des besoins et
compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d'échanges avec
les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires de revue de
programmation avec les sites (téléphonique ou physique) et en participant aux
réunions de suivis et d'échanges mensuelles. Ainsi, vous jouez un rôle de
sécurisation des interventions en amont et pouvez être amené à gérer le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit de synthèse vous permettant de gérer vos priorités, et le goût
pour le travail en équipe.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et vos qualités
relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les clients et
avec les interfaces internes.
Des compétences dans le domaine technique serait un plus.

Vous serez en relation constante avec l�ensemble de nos parties prenantes dont
principalement: les agences intervention, ingénierie et accueil acheminement gaz
ainsi que les clients par téléphone.

Compléments
d'information

Vous pourrez être amené à travailler sur des sujets transverses.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT PART ATTRACTIVITÉ INDICE 2
- PROLONGATION DU 11.02.2023 AU 24.02.2023 INDICE 4
- PROLONGATION DU 24.01.2023 AU 10.02.2023 INDICE 3

Ref  23-02922.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
BRANCHEMENTS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi L'Agence Raccordement de la DR Limousin assure l'accueil et la prise en charge des
demandes de raccordement au réseau de distribution d'électricité sur les
départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse afin de satisfaire les
clients du territoire.

Au sein de cette agence, le pôle MGPP (marché grand public et professionnels) est
responsable du traitement des demandes de raccordement pour les consommateurs
et producteurs inférieurs à 36 Kva, sans travaux nécessaires sur le réseau, et les
modifications de branchements.

Dans ce pôle, l'équipe MOAR (Maitrise d'Ouvrage de Réalisation), constituée de 5
chargés de projets branchement, d'un alternant et d'un responsable d'équipe, se
retrouve au coeur des enjeux du PIH de diviser par deux les délais de raccordement
et elle en est un acteur clé. Elle est l'interface avec de nombreux intervenants
(internes : ARE-PP, CFR, PPI et externes : prestataires travaux et clients) et elle
contribue à garantir la satisfaction des clients en répondants à leur demande.

Vous intégrerez cette équipe en tant que chargé de projets branchements senior et
vous serez basé(e) à Limoges.

Vous aurez pour principales missions de :
- Programmer et suivre les travaux confiés aux entreprises prestataires de
branchement jusqu'au déclenchement de la facturation et de la Première Mise en
Service des clients de votre portefeuille. Vous pourrez être amené à réaliser des
devis de branchement en vous déplaçant chez le client, puis de suivre le déroulement
de cette affaire jusqu'à la PMES.
- Garantir la faisabilité technique dans le respect des règles et des normes liées aux
raccordements C5 ainsi que la bonne réalisation des travaux confiés en réalisant des
contrôles chantier
- Mettre à jour les SI et effectuer les suivis des demandes administratives en lien avec
les gestionnaires de voiries dans le respect des règles établies.
- Etre proactif dans la démarche prévention-sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité, en cultivant collectivement l'esprit de prévention et en réalisant des VPS.

Des déplacements sont possibles sur l'ensemble des départements couverts par la
DR Limousin.

Profil professionnel
Recherché

Fort(e) d'une expérience dans la relation client ainsi que dans le domaine du
raccordement, avec l'envie de vous engager au sein d'un collectif qui a à coeur de
satisfaire les clients tout en répondant aux enjeux du PIH, ce poste peut vous
convenir.

Au-delà de l'expérience et de l'engagement sécurité, nous recherchons chez notre
futur(e) collègue des qualités qui nous sont indispensables : une bonne capacité
d'adaptation, de l'autonomie et de la rigueur afin de mener à bien ce métier, ainsi que
la capacité à travailler en collectif. Pour être à l'aise dans ce métier, il faut aussi avoir
le sens de l'organisation, la capacité d'anticipation et de la réactivité.

Une aisance dans l'utilisation des SI est indispensable. Une connaissance des
applicatifs informatiques propres à l'activité serait appréciée (notamment OSR,
PRAC, Emaps, Ginko).

Enfin, vous saurez être force de proposition pour optimiser et proposer des solutions
d'amélioration de nos processus et mode de fonctionnement avec l'appui de vos
managers.
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Vous bénéficierez d'un accompagnement adapté en fonction de votre expérience.

Compléments
d'information

N'hésitez pas à nous demander une immersion pour vous aider à affiner votre choix.
Poste publié en vacance éventuelle.

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

Référence MyHR: 2023-72131

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

Augustin Gillet
Téléphone :     

GILLET AUGUSTIN
Téléphone :     

Mail : augustin.gillet@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-02919.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
HAUTE VIENNE 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 Limousin. 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
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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.

Profil professionnel
Recherché

Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité.
En fonction de l�organisation l�emploi sera associé à une astreinte de type IS ou
Renfort et à 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 Limoges.

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
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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 3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

David CASTELLETTA
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail : david.castelletta@grdf.fr

23 févr. 2023

Ref  22-19980.03 Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD QF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Tech Qualite Fourniture  H/F

Description de l'emploi L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de de la région Centre Val de
Loire à Ormes près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX) réseau
et du guichet Qualité de Fourniture (QF).

Nous recherchons actuellement un Technicien Qualité de Fourniture pour intégrer
notre équipe.

Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à l'amélioration de la Qualité
de Fourniture (QF) de l'électricité, et donc à la satisfaction clients. L'utilisation des
données provenant des nouveaux outils et objets connectés sur le réseau est au
centre de l'évolution du métier.

Au sein du guichet Qualité de Fourniture vous effectuerez les missions suivantes :
- Suivre et analyser les indicateurs QF
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- Suivre et piloter les actions limitant les micro-coupures
- Analyser les interruptions à fort impact QF et proposer des solutions pour résoudre
les contraintes réseau
- Fiabiliser la collecte des des coupures travaux et incidents en lien avec les données
Linky
- Fiabiliser les indemnisations clients suite aux interruptions de fourniture en cas
d'incidents
- Fiabiliser les bases de données (PHRV, clients prioritaires)
- Appuyer en cas d'aléas climatiques la cellule de gestion de crise
- Animer les réunions mensuelles qualité de fourniture par département avec les
interlocuteurs QF
- Réaliser les bilans QF, le traitement des demandes SGE avec l'utilisation des outils
QF (Magiq, Okoumé, Clip)
- Aider au traitement des réclamations en appui du pôle CLIMAT

D'autres missions transverses, au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation, et plus
largement, de la région Centre, pourront vous être confiées afin de contribuer à
l'amélioration de la performance du domaine réseau, notamment celles qui touchent
aux nouveaux outils  (supervision  BT, maintenance prédictive, auscultation HTA...).

Profil professionnel
Recherché

Si vous savez faire preuve de rigueur dans le travail et les analyses, de dynamisme,
de capacité d'adaptation et d'aisance rédactionnelle et relationnelle n'hésitez pas à
postuler.

Ouverture d'esprit, prise de recul, force de proposition, autonomie, esprit de synthèse
et organisation seront les qualités requises à la réussite de votre mission.

Un goût pour l'analyse des données et un sens avéré du relationnel seront
nécessaires. Une maîtrise et certaine appétence des outils informatiques (Excel et SI
Enedis) et des connaissances électrotechniques et des matériels seront des atouts
importants pour ce poste.

Compléments
d'information

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

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et CAM, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint. Dispositif d'accompagnement à la mobilité :
Mobilite_naturelle_Enedis

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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: 2022-62428

Lieu de travail CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr
Téléphone :

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 02/11/2022 au 23/02/2023
- Modification Découpage de l'Unité

Ref  23-02915.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien de l'encadrement de l'agence intervention de
Batignolles, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes
de l'agence.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et/ou clientèle.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

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

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

Référence MyHR: 2023-72062

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Christine MASSAY
Téléphone : 0760778702

Fax :     
Mail : christine.massay@enedis.fr

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01 44 70 87 69

24 févr. 2023

Ref  23-02914.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TELECONDUITE
TELECONDUITE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Specialise   H/F

Description de l'emploi L'agence Télécom a pour mission d'être l'opérateur Télécom privé de Paris (Coeur de
réseau équivalent réseau ETE/HAWAI) et de réaliser les tâches AMEPS Télécom.
(OMT/ITI/PASA, Radio, Téléphonie, RDD Télécom) dans les postes HTA/BT et les
Postes Sources.
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Située au sein du service patrimoine infrastructures, rattachée au pôle Sources et
Télécom (avec AMEPS, BRIPS), l'agence est structurée autour de 30 personnes et
peut être maitrise d'ouvrage, maitrise d'oeuvre et exploitante de son périmètre
d'exploitation.

Le réseau de collecte est en passage à l'IP (70% du réseau réalisé) et les principaux
objectifs de l'agence sont de réussir la transition HNZ/X25 à l'IP, le passage du
support de transmission cuivre vers la fibre optique, le déploiement de services portés
par les Télécom et la Radio, et la maitrise de la Cybersécurité.

L'agent retenu est susceptible de se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Paris.

Une astreinte peut être proposée à l'issue de la formation et de la validation des
acquis concernant la supervision, le diagnostique et la maintenance des organes de
téléconduite.

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations sensibles et des
bonnes pratiques en cyber sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :
raccordement, mise en service d'automates, télétransmissions, électronique,
automatisme, informatique ou télécom et d'une expérience professionnelle de 3 ans,
vous vous intéressez aux nouvelles Technologies.

Des profils AMEPS/AIS/Télécom correspondent parfaitement aux attendus de notre
structure.

Des personnes au profil OI/OIT pourront être en contact avec le monde industriel en
restant dans leur coeur de domaine.

L'agence recherche des personnes intéressées par une structure autonome dans
laquelle l'initiative est privilégiée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

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

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

Référence MyHR: 2023-71755

Lieu de travail 76  BOULEVARD NEY PARIS ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

FARCOT Richard
Téléphone : 07 63 78 72 14

Mail : richard.farcot@enedis.fr

FARCOT RICHARD
Téléphone : 01 53 09 16 00

15 mai 2023

Ref  23-03148.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  8 2 Technicien Exploitation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le technicien conduite relève les
paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations décentralisées
en toute situation d'exploitation afin de garantir la surveillance des installations et
qualité des manoeuvres d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Technicien en centrale nucléaire ou thermique

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

27 févr. 2023

Ref  23-03144.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  M E D
MARCHE D'AFFAIRES
VENTE DIFFUS TOULON

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  8 1 Vendeur  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, le vendeur, au
sein de l'équipe Vente Diffus du Marché d'Affaires assure :
- la mise en oeuvre de ses connaissances opérationnelles sur un ou plusieurs
champs d�application par une écoute active, l�anticipation et la réponse au(x)
besoin(s) des clients,
- la vente à distance d�offres d�énergies et de services associés,
- la réalisation de rendez-vous physiques et d�appels sortants dans le cadre de
campagnes commerciales,
- des activités de négociations, de conquête et de fidélisation en physique ou à
distance,
afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l�atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour le travail en équipe, solidarité,
Des capacités d�analyse (compréhension des situations et esprit de synthèse)
Un bon niveau en termes d�expression orale et écrite

Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité, autonomie
Techniques relationnelles : écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacité de négociation et de « conquête »     
Une aisance dans le domaine informatique.
Des compétences de négociation avérées, une bonne connaissance du marché de
l�énergie et notamment du marché d�affaire.

Compléments
d'information

Prérequis
La maîtrise de VEGA
une pratique d'Excel
une connaissance de SGE & OMEGA

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DCR Méd et
notamment sur PACA.

La durée du mandat sera précisée en entretien managérial.
Le process d'accompagnement à la Mobilité Géographique également.

Lieu de travail 1 boulevard de la Démocratie
83000 TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Jérôme COUTURE
Téléphone : 06 65 01 02 54
Mail : jerome.couture@edf.fr

20 févr. 2023

Ref  23-03116.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Cap Maitrise - Technicien Electricite H/F
DR BOURGOGNE

Description de l'emploi Durant les deux années de votre formation, vous serez formé-e pour occuper le poste
de Technicien Electricité dont la mission principale est l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

A l'issue de votre formation, vous serez en capacité de :

- préparer les actes d'exploitation et les accès réglementaires,

- organiser, prioriser l'activité et planifier les moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins...).

- garantir que les conditions de sécurité des chantiers soient réunies.

-mettre en oeuvre les procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
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Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
La formation se déroulera en alternance de septembre 2023 à  août 2025 sur le
rythme 15 jours école/15 jours entreprise.
Le dispositif est ouvert à tous les salariés jusqu'au GF 6 avec 3 ans d'ancienneté au
sein d'Enedis (y compris alternance)

Pré requis scolaires de l'école :
Baccalauréat professionnel en Equipement et Installation Electrique (avec un très bon
dossier scolaire)
Baccalauréat STI en génie électrotechnique et en électronique
Baccalauréat scientifique
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation Pôle Formation UIMM 21-71
75 Gd rue Saint-Cosme CHALON SUR SAONE 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Compléments
d'information

Eligible au CERNE.
Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève
de l�initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l�employeur, en
complément du montant disponible sur le CPF du salarié.
L�employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisé par le salarié (quel
que soit le nombre d�heures disponibles sur son compte, y compris s�il n�en reste
aucune), afin de compléter le coût nécessaire pour couvrir l�intégralité de la
formation.

Aide à la mobilité :
Si les conditions d�application des dispositions d�entreprise relatives à
l�accompagnement de la mobilité sont réunies, le salarié bénéficie de l�Aide
Différentielle au Logement lorsqu�il débute sa formation et pendant toute sa durée.
A l�obtention de son diplôme, et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie
du Capital d�Aide à la Mobilité soutenu ainsi que de l�application des dispositions de
l�article 30.
Si un déménagement est nécessaire en début de formation, il est pris en charge
immédiatement.
Si les conditions sont réunies, le salarié bénéficie également du versement de
diverses indemnités comme par exemple en cas d�augmentation des frais de garde
d�enfant durant la formation.

Procédure de
candidature La postulation doit s'effectuer :

- via MYHR pour les salariés d'Enedis
- via MYHR et e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr pour les salariés EDF SA

Une lettre de motivation, un CV et une C01 sont à joindre à la candidature.

Un entretien devant un comité de sélection composé d'un membre RH et d'un
manager aura lieu fin mars/début avril 2023  afin de valider le potentiel à évoluer vers
le collège maîtrise.

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

BIELONKO Julien
Téléphone : 06.99.03.52.23

Mail : julien.bielonko@enedis.fr

HUGONI SANDRINE
Téléphone : sandrine.hugoni@enedis.fr

5 mars 2023

Ref  23-03060.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION

Dans le cadre du nouvel Accord Collectif relatif aux Compétences à EDF SA et de la
politique commerciale d'EDF, l'emploi assure sur son périmètre l�accueil des clients
du Marché d�Affaires, le traitement des demandes courantes et des réclamations.Le
conseiller Commercial Senior a pour mission de détecter et /ou vendre de
l�Électricité, du Gaz et des Services, mais également de gérer des contrats afin de
contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l�atteinte des objectifs
commerciaux de la DCR IDF.L�emploi exerce ses activités pour des clients situés sur
l�ensemble du territoire national et/ou régional.Compte tenu de son expérience,
l�emploi vient en appui ou conseil sur une thématique spécifique.

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  8 1 Conseiller Commercial Senior - Formation Cap Maîtrise H/F
Direction Commerce IDF

Description de l'emploi Dans le cadre du nouvel Accord Collectif relatif aux Compétences à EDF SA et de la
politique commerciale d'EDF, l'emploi assure sur son périmètre :
- l�accueil des clients du Marché d�Affaires,
- la qualification de leurs données,
- le traitement des demandes courantes,
- le traitement des réclamations,
- la détection et/ou la vente d�Electricité, de Gaz et de Services,
- l�après-vente : la gestion des contrats,
afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l�atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L�emploi exerce ses activités pour des clients situés sur l�ensemble du territoire
national et/ou régional.
Compte tenu de son expérience, l�emploi vient en appui ou conseil sur une
thématique spécifique.

Profil professionnel
Recherché

Prérequis entreprise :Justifier de 3 ans minimum d�ancienneté au sein du groupe
EDF et être au collège Exécution.Prérequis école :
Être titulaire d�un BAC général, technologique ou professionnel.Les compétences
recherchées pour cet emploi sont le sens de la relation client et avoir de bonnes
aptitudes commerciales.Vous maîtrisez les outils informatiques et vous aimez le
travail en équipe.Une expérience dans le domaine Relation Client serait un plus.Vous
:- Êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.frMerci de postuler sous l'annonce My HR N°2023-71401
- N�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée).
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Description de la
formation

BTS NDRC
Cette formation, en alternance, permet d�obtenir le diplôme de Brevet de Technicien
Supérieur en Négociation & Digitalisation de la Relation Client (BTS NDRC) à
l�organisme de formation du GRETA METEHOR PARIS.
Elle prépare l�accès à un emploi de Conseiller Client Senior, en GF 8.
Il s'agit d'une formation sur une durée de deux ans, de septembre 2023 à septembre
2025, au rythme de 3 jours en entreprise et 2 jours en centre de formation/semaine.
Le programme vise à développer l�activité professionnelle du stagiaire autour de 3
blocs de compétences.Le premier bloc, Relation client et négociation-vente, regroupe
en son sein le développement de clientèle, la négociation/vente, l'animation de la
relation client, la veille ainsi que l'expertise commerciale.
Le second, Relation client à distance et digitalisation englobe la maitrise de la relation
omnicanale, l'animer de la relation client digitale et le développement de la relation
e-commerce.
En ce qui concerne le troisième bloc, Relation client et animation de réseaux, nous y
retrouvons l'animation de réseaux de distributeurs, de réseaux de partenaire ou de
réseaux vente directe.
Le programme est également constitué d'un enseignement général comprenant de la
culture générale et de l'expression française / de la communication en langue vivante
étrangère (anglais) ainsi que de la culture économique, juridique et managériale..

Lieu de formation Campus : GRETA METEHOR PARIS
70 Bld Bessieres 75017  PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Plus d�information http://www.gretametehor.com
L�obtention du diplôme est une condition nécessaire pour la prise de poste en GF8

Le jury entreprise devrait se tenir début avril semaine 14.

Procédure de
candidature

Les agents intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature en 2
exemplaires avant la date de forclusion : 1 exemplaire pour l�unité prenante et 1
exemplaire pour l�unité d�appartenance.Il est demandé :
- Un CV et une lettre de candidature datée et signée.
- Une fiche CO1.
- Une copie des diplômes (indispensable).
- Complémentaire : Toutes autres pièces complémentaires que le candidat jugera
utile (lettre de recommandation, description d�actions marquantes réalisées dans le
cadre d�activités professionnelles, extra-professionnelles).Une fois le comité de
sélection (entreprise/école) passé, le candidat sélectionné sera définitivement validé
qu�après acceptation de sa candidature par l�établissement de formation.
Conformément à l�Accord Compétences, le salarié s�engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l�entreprise pour financer la
formation.

Envoi des candidatures -Salarié d�EDF SA : Vous pouvez postuler sous myhr n° 2023-71401
- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée).
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Emilie BELAS
Téléphone : 06 62 85 20 33

Rh : Christelle MEZZAROBBA
Téléphone : 07 64 39 57 02

12 mars 2023
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Ref  23-03053.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F CST

Dir CRC Part Ile de France
CRC Grand Paris Est

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  8 1 Conseiller Client Senior - Formation Cap Maîtrise H/F
Dir CRC Part Ile de France

Description de l'emploi L�emploi est intégré à une équipe d�une douzaine de Conseillers Client animés par
un Responsable d�Equipe, et intervient dans un environnement en constante
évolution, sur des situations clients variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client senior alterne entre différentes activités.
Il prend en charge de manière synchrone (Téléphone, Tchat) des demandes clients :
l�emploi est l�interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l�image d�EDF au
quotidien notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au
traitement efficace des demandes clients et à la vente d�offres d'énergie et de
services répondant aux besoins de ces derniers,
Il prend en charge la gestion des contrats, le traitement des différentes étapes de la
facturation et du recouvrement (redressements, délais de paiement, relance). Il met
en �uvre les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites,
Il est un réel appui pour les autres conseillers dans la réalisation de leurs activités, et
partage des informations et les bonnes pratiques.
Il maîtrise les enjeux de la DS2C, du Marché Particuliers, de Commerce et du groupe
EDF

Grâce à l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle à
la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.

A noter que le lieu de travail pourra être :
Avron Paris 12
Lieusaint
ou Chatou

Profil professionnel
Recherché

Prérequis entreprise : 
Justifier de 3 ans minimum d�ancienneté au sein du groupe EDF et être au collège
Exécution.Prérequis école : 
Être titulaire d�un BAC général, technologique ou professionnel.Vous :- Êtes salarié
d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr-
N�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée).Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.
Merci de postuler en parallèle dans My HR n° 2023-71236

Description de la
formation

BTS NDRC
Cette formation, en alternance, permet d�obtenir le diplôme de Brevet de Technicien
Supérieur en Négociation & Digitalisation de la Relation Client (BTS NDRC) à
l�organisme de formation du GRETA METEHOR PARIS.Elle prépare l�accès à un
emploi de Conseiller Client Senior, en GF 8.Il s'agit d'une formation sur une durée de
deux ans, de septembre 2023 à septembre 2025, au rythme de 3 jours en entreprise
et 2 jours en centre de formation/semaine.
Le programme vise à développer l�activité professionnelle du stagiaire autour de 3
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blocs de compétences.Le premier bloc, Relation client et négociation-vente, regroupe
en son sein le développement de clientèle, la négociation/vente, l'animation de la
relation client, la veille ainsi que l'expertise commerciale.Le second, Relation client à
distance et digitalisation englobe la maitrise de la relation omnicanale, l'animer de la
relation client digitale et le développement de la relation e-commerce.En ce qui
concerne le troisième bloc, Relation client et animation de réseaux, nous y retrouvons
l'animation de réseaux de distributeurs, de réseaux de partenaire ou de réseaux
vente directe.Le programme est également constitué d'un enseignement général
comprenant de la culture générale et de l'expression française / de la communication
en langue vivante étrangère (anglais) ainsi que de la culture économique, juridique et
managériale.

Lieu de formation Campus : GRETA METEHOR PARIS 70 Bld Bessieres
75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Plus d�information http://www.gretametehor.com
L�obtention du diplôme est une condition nécessaire pour la prise de poste en GF8.

Le jury entreprise devrait se tenir en semaine 16.

Procédure de
candidature

Les agents intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature en 2
exemplaires avant la date de forclusion : 1 exemplaire pour l�unité prenante et 1
exemplaire pour l�unité d�appartenance.Il est demandé :
- Un CV et une lettre de candidature datée et signée.
- Une fiche CO1.
- Une copie des diplômes (indispensable).
- Complémentaire : Toutes autres pièces complémentaires que le candidat jugera
utile (lettre de recommandation, description d�actions marquantes réalisées dans le
cadre d�activités professionnelles, extra-professionnelles).
Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat sélectionné sera
définitivement validé qu�après acceptation de sa candidature par l�établissement de
formation.Conformément à l�Accord Compétences, le salarié s�engage à utiliser son
Compte Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l�entreprise pour
financer la formation.

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.
Merci de postuler en parallèle dans MY HR - Ref. 2023-71236

BUTTET PIERRE-OLIVIER
Téléphone : 06 61 43 54 73

RH : MEZZAROBBA CHRISTELLE
Téléphone : 07 64 39 57 02

21 mars 2023

Ref  23-03163.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE THERMIQUE
GR PERFORMANCE LOGISTIQUE

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui
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GF  9.10.11 1 Technicien Laboratoire H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et des consignes d�exploitation et d�environnement de
l�Unité, du système de management de SEI Guyane, l�emploi exploite les postes
d�eau déminéralisée des sites de Dégrad des Cannes et Pariacabo, les cabines
d�analyses des rejet aqueux, gazeux et particulaires, effectue des prélèvements,
surveille et contrôle les conditions physico-chimiques de fonctionnement des
installations afin de contribuer à une production d�électricité fiable, disponible, au
meilleurs coût, dans le respect de la sécurité des personnes, de l�environnement et
du maintien du patrimoine et garantir la conformité du site aux spécifications
techniques d�exploitation.

L�emploi est rattaché directement au responsable performance/ laboratoire. Il
participe éventuellement à un roulement d�astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ayant une bonne expérience des moyens de production thermiques et des
contraintes environnementales associées.
Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting, réactivité, prise de
responsabilité.

Une très bonne connaissance  des dispositifs d�analyses aqueux et gazeux et
vivement recommandée.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES
ROUTE DE DEGRAD DES CANNES REMIRE-MONTJOLY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

astreinte
d'action
immédiate

D. JACOB/C.LEMAR
Téléphone : 0694 40 53 47/0694 23 76 05

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

27 févr. 2023

Ref  23-03161.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Site de Chemery

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Technicien De Maintenance Puits Confirmé H/F
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Description de l'emploi L�Opérateur Industriel recherche pour son site de Chémery (41) un/une :

      Technicien Puits Confirmé - F/H

Sous la responsabilité du Responsable de l�Équipe Puits, vous organisez et réalisez
les interventions de maintenance préventive et corrective des équipements et
installations puits.

Au sein des techniciens Puits, vous intervenez seul ou en équipe en qualité de Chef
de Travaux.

Depuis la préparation du travail jusqu�aux essais :

-Vous êtes responsable de la sécurité des intervenants et de la qualité de
l�intervention ;

-Vous effectuez un suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance
qui vous sont confiées ;

-Vous assurez un contrôle strict avant la réception des travaux.

Globalement polyvalent, vous intervenez dans différents domaines techniques et plus
particulièrement sur les puits.

Vous réalisez des diagnostics complets des équipements situés sur les plateformes
de puits et assurez les réparations nécessaires.

Vous rédigez le compte rendu de vos interventions dans les outils informatiques de
maintenance (GMAO, LORINSPECT�) et Système de Management (SARA).

Vous contribuez à l�amélioration continue de la maintenance en participant au retour
d�expérience, en proposant des évolutions de modes opératoires ou des
modifications d�installations et d�outillages.

Vous réalisez des activités de contrôle des outillages spécifiques à l�activité Puits,
notamment en application de la réglementation en vigueur.

Vous êtes référent pour les activités Puits du site :

- Vous apportez votre expertise dans le domaine autant que de besoin

- Vous formez et accompagnez vos collègues afin de contribuer à leur montée en
compétences

- Vous êtes garant du suivi, de l'organisation et de la réalisation du plan de
maintenance des activités Puits.

Profil professionnel
Recherché

De formation  Bac+2, type BTS en Maintenance Industrielle, Electrotechnique, CIRA
ou Bac technique avec une expérience professionnelle  reconnue d'au moins 10 ans.
Vous avez une connaissance reconnue des techniques gazières et des activités de
maintenance puits sur un stockage.
Vous avez développé une réelle culture sécurité et faites référence dans votre
domaine d�activité.
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 maîtrisez les outils informatiques métier dédiés.
Vous êtes force de proposition au quotidien pour favoriser l�amélioration continue.
Permis B obligatoire / Permis C apprécié .

Compléments
d'information

Vous participez au roulement d'astreinte de l�Equipe Puits .

Aptitude à obtenir les habilitations nécessaires à la tenue de l�emploi (IWCF,
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habilitations électriques,  conduite engin)

Storengy France s�engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Storengy
1000 rue du petit étang 41700 Chemery  
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

20 févr. 2023

Ref  23-03151.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE SUD EST (62330205)

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10 1 Chargé De Gestion Senior Sud Est H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 270 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8,5 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Sud Est, vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
-avez la responsabilité du suivi et traitement de dossiers spécifiques et/ou en litige.

Des missions transverses au sein du département vous seront également confiées et
vous permettront d�élargir vos compétences.

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
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comptables et relationnelles, et découvrir des parcours professionnels ouverts.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs, mais aussi avec tous les interlocuteurs dont vous avez besoin pour
conduire vos missions ?
Vous aimez avancer dans un contexte en évolution au coeur de l'actualité
énergétique, vous adapter au changement et relever les défis en équipe ?
Vous maîtrisez les outils bureautiques ? Vous avez si possible développé des
connaissances SAP-PGI et/ou des connaissances techniques liées au raccordement
électrique ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L'emploi est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail NOVA 5 place Antoinette FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Sandrine MARQUES
Téléphone : 06 58 97 96 42

Bertrand SEUBE
Téléphone :  07 61 40 37 86

27 févr. 2023

Ref  22-23030.04 Date de première publication : 15 nov. 2022
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de
la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des bornes de
Mobilité Electrique, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes (Sur
un site Enedis comprenant la majorité des métiers de la Distribution).

Vous intégrerez une équipe de 3 personnes, équipe en charge des raccordements de
client HTA sur les quatre départements de la Bretagne

Le métier de Chargé de Conception Sénior HTA consiste à :

- Réceptionner (Rôle d'AREMA HTA) et prendre en charge des demandes de
raccordement en provenance de Clients industriels.

- Etudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de qualité et de sécurité

- Etablir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.

- Contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Une expérience dans le Domaine Ingenierie Réseaux Electriques serait fortement
appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.

Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-grdf.fr:18217/
et laissez-vous guider (indiquez la référence
BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas accès à la page intranet
ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-65188

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06 14 59 26 38

Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-23029.04 Date de première publication : 15 nov. 2022
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de
la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des
infrastructures de Raccordements de Véhicules Electriques, des projets
d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 8 personnes.
Le métier de Chargé de Conception Sénior consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Une expérience dans le Domaine Ingenierie Réseaux Electriques serait fortement
appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
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Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Vannes, ville proche de la mer, dans un territoire très agréable à vivre

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-grdf.fr:18217/
et laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si
vous n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre
C01 àl'adresse mail ci-dessous.

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

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

Référence MyHR: 2022-65190

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

Type de services Sédentaires

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

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

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06 14 59 26 38

Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- REPORT DE FORCLUSION

- Version 4 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-03146.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ELENGY ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
DIVISION MAINTENANCE
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Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  9.10.11 1 Technicien Referent Comptage Qualite Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est intégré à la division maintenance opérationnelle sous la responsabilité
du chef d�atelier mutualisé instrumentation, il intervient sur les sites de Tonkin et
Cavaou.
Il est le garant de la maintenance des systèmes de comptage contractuel et
transactionnel du site. Il assure la maintenance préventive, corrective et
règlementaire des équipements qu�il a sous sa responsabilité.
En tant que chargé de travaux ou chef de travaux, l�emploi :
-répartit les tâches au sein de l�équipe qui lui est temporairement rattachée ;
-sensibilise les agents de l�équipe aux risques inhérents à leurs interventions, et aux
mesures de sécurité à respecter ;
-encadre les membres de l�équipe et participe lui-même aux opérations.
Il rédige les cahiers des charges techniques, qui sont validés par le chef d�atelier et
transmis au chef de division, pour la réalisation de travaux et l�approvisionnement de
matériel spécifique.
Il contrôle la conformité, par rapport aux spécifications, des travaux de son domaine
réalisés par les prestataires externes.
Il saisit quotidiennement e compte-rendu des interventions.
Pour l�atelier instrumentation, l�emploi intervient sur l�ensemble des installations du
domaine instrumentation, les organes moteurs, le matériel du laboratoire et de la
station d�odorisation lors des contrôles hebdomadaires et de dépannages, et le
matériel du système courants faibles. Il réalise la maintenance systématique et
corrective des automatismes. Il effectue les modifications de logiciels ou en réalise le
contrôle. Il modifie ou met au point des programmes d�automates, analyse et valide
des séquences, intervient sur les automates programmables en modifiant ou en
dépannant les entrées/sorties et leurs liaisons avec les logiciels.
L�emploi, dans son domaine, réalise les études techniques,  les essais ou les
analyses liées à la maintenance conditionnelle afin de proposer des actions
d�amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Il apporte son expertise technique au chef d�atelier et aux interlocuteurs externes. Il
organise pour les équipes opérationnelles des sessions de formation sur le
fonctionnement des nouveaux matériels. Il anime des actions de professionnalisation
pour sensibiliser les exploitants et les techniciens de maintenance aux risques
inhérents à leurs interventions et aux mesures de sécurité à respecter dans son
domaine d'activité.
L�emploi apporte son appui au chef d�atelier dans le domaine du management de la
sécurité, de la maîtrise des risques majeurs, de la préservation de l�environnement et
de l�optimisation énergétique.

Connaissance de la règlementation relative à la qualité et à l�odorisation du gaz,
des arrêtés d�autorisation d�exploiter et des CPP Gaz et Elec.
Expertise dans son domaine sur installations Seveso seuil haut.

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
L'emploi entre dans le roulement d�astreinte de l�atelier Instrumentation. A ce titre, il
sera , à fréquence régulière, disponible 7/7 et 24/24 pour intervention dans le
domaine d�activité de l�atelier.
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Terminaux méthaniers de Fos
Sites de Cavaou et de Tonkin Fos sur Mer 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

-

Pascal ANFOSSI           
Téléphone : 0442477304 / 0668544803

Mail : pascal.anfossi@elengy.com

20 févr. 2023

Ref  23-03145.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
Service Technique et Logistique Nucléaire
Pôle Logistique

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d'organisation qualité du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Programmes de base de Maintenance Préventive, des règles de
sécurité, de sûreté des installations, l'emploi contribue à la réalisation, la préparation
et le pilotage de ses affaires en s�assurant de la bonne planification de ses activités,
du contrôle de la disponibilité des ressources humaines, des ressources matérielles
et des ressources financières qui lui sont confiées afin de garantir la mise en �uvre et
la qualité des activités liées dans les domaines immobiliers et logistique de vie de
l�unité. Il fournit le REX nécessaire à la capitalisation des activités en proposant des
solutions d�amélioration, assure la surveillance des prestataires, gère les aléas et
assure la communication entre les différents acteurs (métiers clients, entreprises
intervenantes, prestataire logistique de vie, DIG, etc.).  

Sur le volet logistique de vie, l�emploi assure la préparation des Arrêts de Tranches
et sur le TEM (réception et traitement des FEB, en adéquation avec les contrats de
maintenance), assurant ainsi le bon accueil des entreprises intervenantes, et suit la
bonne mise en �uvre des moyens. Il contribue à la mise en �uvre du marché PGLVie
(CCTP en cours de conception et de consultation), surveille la prestation en
proposant des solutions d�amélioration après le retour d�expérience suivant le
déploiement du marché.

Sur le volet tertiaire, il suit le bon déroulement des activités pilotées par DIG-Dalkia
EN (ex. DNAIT / DNAISE / autre expressions de besoins métiers), et pilote les
contrats de sa responsabilité (ex. Effaroucheur / Entretien espaces verts / Contrôles
qualités de l�eau)  

L�emploi sera intégré à l�équipe Logistique de Vie, composé d�un CAP Logistique
de Vie et du CIU, avec qui il sera en relation pour le suivi des activités.
"

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 (taux de services actifs avec
astreinte : 55 %) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
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du CNPE de PALUEL.

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

HEBRI MEHDI
Téléphone : 02 35 57 64 01

27 févr. 2023

Ref  23-02417.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
ALN
SERVICE TRANSPORT
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  9.10.11 1 Logisticien Ba H/F

Description de l'emploi L�Agence Logistique Nationale (ALN) est l�opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF. A ce titre, l�ALN réalise des prestations dans les domaines suivants :
� Le stockage des pièces de rechange
� L�organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal
� L�ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage.

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

Vous avez envie de relever de nouveaux défis et travailler dans une entité
opérationnelle ? Alors rejoignez-nous en tant que Logisticien Bureau d'Affrètement !

Le logisticien est en charge du traitement de l'ensemble des demandes de prestations
de transport exceptionnel. A ce titre, il est amené à :

- Prendre contact avec les clients et examiner dans le détail avec eux les demandes
reçues
- Préparer avec le chargé d'étude planification les réunions portefeuille, en présentant
un tableau de bord des prestations,
- Participer à la mise à jour du planning des opérations sous-traitées, en travaillant de
manière rapprochée avec les chargés d'affaire ainsi que l'assistant du chef
d'exploitation,
- Élaborer des pré-planifications des ressources SETRAL, en identifiant les
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ressources humaines et matérielles nécessaires,
- Veiller à la mise à jour du SI SETRAL, participer à la réunion hebdomadaire de
coordination, et, fournir les éléments de Rex demandés au titre de l'activité TE,
- Veiller à la clôture des dossiers informatiques dans le SI SETRAL,
- Appuyer les techniciens du bureau d'affrètement en cas de surcharge ou de manque
de personnel,
- Gérer le planning des moyens de levage dont est doté l'ALN.

Profil professionnel
Recherché

� Capacité à prendre en charge les outils informatiques de gestion et de planification
� Etre sensibilisé aux problématiques liées à la sûreté nucléaire
� Une connaissance du domaine nucléaire serait un plus  
� Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de
sécurité et de sûreté strictes
� Autonomie, rigueur et esprit d�initiative
� Capacité d�analyse et de synthèse
� Capacité à s�inscrire dans une démarche participative et à intégrer une équipe
jeune qui voit son activité se développer rapidement  
� Capacité de communication écrite et orale
� Intérêt affirmé pour s�engager dans les démarches de changement en cours dans
l�Agence

Compléments
d'information

Poste éligible en mobilité encouragée (2 salaires)

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

Type de services Sédentaires

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

TSA 71091
59777 EURALILLE CEDEX

Laurent CARPENTIER
Téléphone : 06.85.92.85.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06.27.93.43.07

17 févr. 2023

Ref  23-03140.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F CST
Direction CRC Part Med
ETAT MAJOR
POLE PILOTAGE TEMPS REEL

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF  9 1 Assistant Planification Hypervision H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sur le marché des clients particuliers, la Direction du Service Client et Commercial
Méditerranée met en �uvre la politique commerciale de l�entreprise et prend en
charge les clients particuliers sur tous les canaux (téléphone, back office, tchat,
digital�). Ses grands enjeux sont la conquête commerciale, la satisfaction des clients,
l�efficience et l�engagement des salariés.

Au sein de la DS2C Méditerranée, le "Pôle Pilotage Omnicanal Temps Réel" assure
pour les 5 CRC de la région les missions suivantes  :
� Planification des différentes activités des conseillers en CRC (téléphone, tchat,
back office, formations, réunions, �) et gestion des ressources
� Pilotage en temps réel et a posteriori de l�activité sur les CRC (ajustement de
l�équilibre charges/ressources, analyses, alertes, gestion de crise �).
� Suivi et analyse des activités réalisées par les équipes en CRC

Le Pôle est en appui des CRC sur la priorisation des activités, leur planification et sur
l'identification de leurs leviers de performance. En tant que fonction support, chaque
membre de l�équipe contribue à la politique commerciale de la marque EDF et
participe à la satisfaction de nos clients.

Dans ce cadre, l'emploi assure au sein de l'équipe :
- La planification des activités des CRC et le suivi de leurs ressources, à partir de la
prévision établie au niveau national
- Un rôle de relais quotidien avec les CRC,
- Le pilotage temps réel des activités des CRC (ajustements si nécessaires) pour
garantir le niveau de service attendu, en lien avec le National
- Une contribution aux analyses de performance des CRC
- Selon son niveau de maîtrise des sujets, le pilotage de chantiers transverses.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement à l�Assistant Management Clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé par
� la dynamique du temps réel et d�un service commercial
� la diversité de nos activités, chaque jour est différent
� le sens du client.
Vous êtes organisé, savez anticiper, écouter, être réactif, force de proposition,
autonome et vous appréciez le travail en équipe.
L�agilité en informatique (notamment excel) et sur les outils collaboratifs est un plus.

Compléments
d'information

La durée du mandat sera précisée en entretien managérial.
Le process d'accompagnement à la mobilité Géographique également.

Poste ouvert également sur les autres antennes : Nîmes - Toulon - Marseille

Lieu de travail 7 Rue André ALLAR
13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Emmanuelle DEROO
Téléphone : 06 63 28 64 00

Mail : emmanuelle.deroo@edf.fr

20 févr. 2023
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Ref  23-02103.03 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT OUVRAGES GENIE CVIL
Service Mesure & Matériel d�Auscultation EST  44202628

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 2 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi La Division Technique Générale (DTG) est une unité d'Ingénierie qui travaille en
appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité (hydraulique, nucléaire,
thermique) en France et dans le monde.
Au sein du Département Ouvrages Génie Civil de DTG, l�emploi est rattaché au
service Mesure & Matériel d�Auscultation Est (S2MAE) à Grenoble � équipe de 20
personnes.
Il intervient dans le domaine de l�auscultation des ouvrages de génie civil du Parc
hydraulique en France.
L'emploi est orienté sur les activités « matériel » et « topographie » du service. Par
conséquent, il est en charge des gestes de maintenance, installation, réception des
capteurs d�auscultation installés sur les ouvrages du parc. Il contribuera également à
la réalisation des mesures topographique sur les ouvrages du Parc hydraulique.
Il est aussi en charge, en appui aux chargés d'affaires, de la validation des mesures
d'auscultation fournies par les exploitants hydrauliques. Il participe, de manière
régulière, au moins une semaine sur cinq, à la permanence de dépouillement de ces
mesures.
Après une période de montée en compétence dans le domaine GC, l'emploi pourra
être amené à rédiger des rapports de diagnostics de comportement des ouvrages.
Par ailleurs, l'emploi peut assister le chef de service dans la gestion de certaines
activités transverses nécessaires au fonctionnement du service (gestion des
formations, des titres d'habilitations, suivi de certains contrats de fournisseurs ou
sous-traitants...).
L�emploi contribue au travers de GT ou Groupe d�Animation à l�amélioration
continue de métier.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en mesures physiques ainsi qu�en génie civil. La
connaissance des capteurs utilisés en auscultation des ouvrages hydrauliques et du
logiciel KOALA est importante.
Les principales qualités attendues sont la rigueur, la méthode, la disponibilité pour
assurer des interventions fortuites, la capacité à travailler en équipe y compris lors
des déplacements.
Bonne capacité rédactionnelle et contact client.
Bonne capacité d�innovation et développement technique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur le parc hydraulique en France sont nécessaires.
Le titulaire pourra exceptionnellement être amené à travailler le week-end, dans le
cadre d�une astreinte occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 55 %
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

Karim HEMOUCH, Chef du service MMAE
Téléphone : 06 70 39 13 12

8 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - correction taux de services actifs
- 2 emplois publiés

Ref  23-03131.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE SUPPORTS ET PERFORMANCE
DPT PERFORMANCE

Position F SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  9.10.11 1 Assistant Si  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Présentation de la Direction Immobilière :
La Direction Immobilière d'Enedis, a pour mission, la prise en charge de toute
l'activité immobilière d'Enedis. Afin de réaliser au mieux ses activités que sont
l'Exploitation des Immeubles, la réalisation des travaux de conceptions et
d'aménagement des locaux, ainsi que la gestion immobilière, celle-ci s'appuie sur ses
propres outils.

Enedis Immo : Plateforme dédiée à l'exploitation, gérant les processus de demandes
d'intervention (dépannage, Services, Petits travaux...), la gestion des contrôles
réglementaires, la publication des données de comptage.

Isiwork : Outil de pilotage budgétaires des travaux

Expeli : Plateforme de dématérialisation des courriers sortants

SAP (Re/Fx) : Référentiel des Sites gérés. Gestion des Baux et des loyers

Comme assistant Si, vous êtes au coeur du fonctionnement de la Direction
Immobilière au travers la gestion de ces différentes applications. Vous exercez votre
activité en coordination avec les filières exploitation et travaux. Vous travaillez en
réseau avec les autres assistants SI régionaux et Nationaux, et assurez une
suppléance des missions essentielles en cas d'absence d'un autre membre du réseau
de 6 personnes dans le cadre d'une organisation solidaire.

Vos principales missions consistent à :
Assurer l'administration fonctionnelle des outils en

241



· Intervenant dans le processus d'habilitation (Gestion des d'utilisateurs, revues
d'habilitations...)
· Procédant avec le concours des filières Exploitation et travaux, aux paramétrages
des outils (Gestion du paramétrage des motifs d'intervention et des intervenants, de
nouveaux sites, de définition des circuits de traitement des demandes
d'intervention...). Ces paramétrages sont réalisés au fil de l'eau et des modifications
contractuelles d'exploitation.
· Intervenant dans le suivi du traitement des anomalies applicatives, par l'analyse, la
remontée et le suivi de l'instruction par les équipes en charge de la maintenance, des
corrections demandées.

Participer au projets d'évolution des outils sur sollicitation du Responsable SI métier,
tant dans leur phase de conception que de déploiement, en :
· Recueillant les besoins métiers au niveau de la DRIM,
· Contribuant à la définition des évolutions à apporter pour répondre aux attentes des
utilisateurs (fonctionnalités, ergonomie, navigation et restitutions),
· Contribuant, en tant que relais en DRIM, au déploiement des projets
· Organisant et participant aux recettes des évolutions.

Promouvoir les applications et contribuer à leur appropriation par l'ensemble des
utilisateurs sur le territoire de la DRIM (formations, diffusion des actualités, des
bonnes pratiques, élaboration et diffusion de modes opératoires)

Effectuer des contrôles afin de vérifier la qualité des données saisies et des mises à
jour dans les et applications métiers.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi ne requiert pas de connaissances informatiques et technique, mais une
capacité, une appétence et une facilité à la compréhension du fonctionnement
d'application multiples.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail
ainsi qu'à différents interlocuteurs (entités clientes, prestataires, utilisateurs...).

Vous êtes rigoureux, curieux, organisé et vous aimez apprendre et transmettre vos
connaissances.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, et de gestion des priorités.

Vos qualités relationnelles sont indéniables. Vous avez le sens et le goût du travail en
réseau avec vos homologues des autres régions.

Une bonne connaissance des principaux outils bureautiques (Word, Excel, Teams..)
est attendue.

Idéalement, vous avez connaissance de l'activité des métiers immobiliers exploitation
et travaux et de son l'environnement applicatif.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle;

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

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-72393

Lieu de travail 26  RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Jean-Louis DEJEAN   
Mail : jean-louis.dejean@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03018.02 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Site de Stockage de Gournay

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1   Contremaître Maintenance Gournay H/F

Description de l'emploi L'Opérateur Industriel, recherche pour son site de Gournay-sur-Aronde un :

Contremaître maintenance - TS (F/H)

Sous la responsabilité du Responsable de l'équipe maintenance, vous réalisez les
interventions de maintenance sur les installations du stockage dans les meilleures
conditions de sécurité, de disponibilité, de fiabilité, de respect de l�environnement et
de coût.

En l�absence du Responsable d�équipe, vous garantissez la continuité de service en
assurant le management courant de l�équipe.

Au sein de l�équipe Maintenance, vous aurez pour principales missions de :

- Réaliser ou faire réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective
en s'appuyant sur des entreprises extérieures le cas échéant,
- Préparer les interventions (matériel, outillage, signalisation, �), contrôler la bonne
réalisation par les agents de l�équipe et s�assurer de la mise à jour de la GMAO,
- Réaliser des diagnostics techniques de pannes complexes afin d'améliorer la
fiabilité,
- Être un des référents Technique de l�Equipe Maintenance
- Être force de proposition pour améliorer la fiabilité et la sécurité et prendre en
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charge des dossiers d�affaires dans cet objectif,
- Etre acteur dans la gestion de stock du matériel/outil de l�équipe et assurer le
renouvellement nécessaire au fonctionnement de l�équipe,
- Contrôler les interventions des entreprises extérieures en s�assurant de la
conformité des travaux au cahier des charges, de la mise à jour des plans et de la
documentation réglementaire,
- Être fortement impliqué dans la conduite du changement des pratiques et de
l'organisation de la maintenance.
- Contribuer au pilotage et à la réalisation des activités du système de management
au sein de l�équipe

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2, type BTS en Maintenance Industrielle, vous avez une
expérience en équipe maintenance sur un site industriel OU expérience
professionnelle reconnue d�au moins 10 ans.

Force de proposition, vous êtes aussi rigoureux, exemplaire et particulièrement
attentif aux règles de sûreté et de sécurité.
Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.
Rigueur, sens de l�organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont
des qualités indispensables pour prendre en charge ce poste.

Des compétences reconnues des techniques gazières ainsi qu�une connaissance de
l'anglais technique seront appréciées.

Compléments
d'information

Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le  cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le  5 février 2019 de Storengy France.

Lieu de travail Stockage souterrain de Gournay
Hameau de 60 190 Gournay sur Aronde 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - astreinte non REI + prolongation

Ref  22-24455.01 Date de première publication : 6 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
YONNE PV

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 L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

Vous avez en charge un portefeuille d'affaire jugé complexe à gérer. A ce titre :

* Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.

* Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence

* Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.

* Vous maitrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.

* Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.

* Vous serez amené à apporter un appui technique aux chargés de projet et
nouveaux arrivants

Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité

Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets et de bonnes
connaissances en construction (étude et réalisation) des ouvrages, comportement
électrique des réseaux, Dispositions réglementaires de construction d'ouvrages
(arrêté technique, C11 201, C14 100...). vous maitrisez les applications existantes
dans le domaine (SGE, MOA PILOT, SIG, CARAIBE, IEP etc)

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.

Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie

Vous disposez de capacités d'analyse, de décision et de compétences avérées en
matière de technique de distribution.

Compléments
d'information

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

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-66524

Lieu de travail - 4-6 AVENUE JULES VERNE - APPOIGNY ( 89380 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Antoine RHEINS
Téléphone : 06 63 65 20 46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

RHEINS ANTOINE
Téléphone :     

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-03122.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Appui Projet Moa Décision Bt (amoad Bt) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-22635 du 04/11/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des
Pays de la Loire.

En tant qu'Appui Maîtrise d'Ouvrage de Décision BT, vous travaillez en collaboration
directe avec le chef de pôle et l'équipe afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT pour le territoire de la Vendée.

Vos missions :
- Elaboration et pilotage technique et financier des programmes travaux délibérés BT
du territoire vendéen (renforcements de réseaux BT, renouvellements des réseaux
BT incidentogènes, effacements des réseaux BT (dont Article 8). Inscription dans les
SI
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) et DIE (Décisions
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d'Investissement) dans les limites de vos délégations
- Relation avec l'AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) du 85
(SyDEV) pour le portage du DAC, la préparation des programmes travaux, et la
réalisation des revues de portefeuille
- Relation avec la MOA de Réalisation (MOAR) pour la préparation des programmes
travaux, et la réalisation des revues de portefeuille
- Représentation du pôle MOAD BT au Comité Territorial, animé par la DT 85
(Direction Territoriale de Vendée)
- Interlocuteur des AODE, de la MOAR et de la DT pour les sollicitations sur les
programmes travaux délibérés BT du territoire
- Réalisation ponctuelle d'études délibérées
- Intégration environnementale des projets tout en recherchant les coûts optimaux des
dépenses d'investissement
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'exploitation
- Accompagnement des Chargés d'Etudes du BERE BT selon les besoins techniques

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.

Ce poste comporte des activités très variées et requiert donc une forte autonomie, de
la rigueur, des capacités d'anticipation et beaucoup d'adaptabilité.

Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.

Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle, et plus particulièrement en Vendée.

N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT de Vendée en
rejoignant l'équipe !

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: 2022-64697

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 07 61 27 05 81 / 02 41 93 26 79

Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-02928.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT PRISME
Mesures Physiques, Simulation soudage et Procédés
61253117

Position F GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  9.10.11 1 Tech Recherche Confirme Labo H/F

Description de l'emploi La R&D du Groupe EDF recrute. Vous avez envie de travailler au c�ur des enjeux
stratégiques du secteur de l�énergie ? Rejoignez-nous, afin de relever les nombreux
défis autour des moyens de production d�électricité largement décarbonés.
Vous ferez partie du groupe « Mesures Physiques, Simulation du soudage et
Procédés », une équipe dynamique de 18 ingénieurs-chercheurs et 8 techniciens, qui
accompagnent différentes directions d�ingénierie et de production d�EDF, que ce
soit à base d�énergie nucléaire, hydraulique ou renouvelables intermittentes.
Notre groupe est une des 6 composantes du département PRISME (Performance,
Risques Industriels, Sûreté et Maintenance pour l�Exploitation) d�EDF R&D. Nous
contribuons au développement et à l�évaluation de techniques de mesures
innovantes et d�outils de simulation afin de garantir la performance des moyens de
production EDF en toute sécurité tout en validant la qualité requise des composants
en service.
Au sein du département PRISME, le groupe P15 est doté de laboratoires d�essais
permettant l�étude des phénomènes physiques, le développement et la mise au point
de méthodes et outils dédiés à :
-l�auscultation, la reconnaissance et la surveillance des ouvrages de génie civil,
-la ventilation nucléaire,
-la thermohydraulique monophasique et diphasique,
-les transferts thermiques et la mesure dimensionnelle,
-le soudage et ses dérivés.

Profil professionnel
Recherché

Vos missions seront à la fois celles d�un technicien de recherche confirmé au service
de la mesure physique, mais également assurant les rôles de responsable
d�installation et de chargé d�exploitation d�un laboratoire de R&D. Dans le détail, il
s�agit de notamment :
-contribuer à la définition et la préparation des essais, par la sélection du matériel, la
vérification, le contrôle de conformité et de fonctionnement et l�étalonnage si besoin,
-mettre en place l'instrumentation pour la réalisation des mesures sur la base du
cahier des charges, assurer la sauvegarde données, réaliser le reporting et élaborer
des supports de présentation en collaboration avec les ingénieurs,
-réaliser les câblages et la programmation de composants électroniques dédiés à
l�acquisition des signaux et à leurs traitements,
-développer des logiciels et des interfaces pour des solutions technologiques
innovantes pour l�instrumentation et les capteurs,
-rédiger des comptes-rendus synthétiques de campagnes expérimentales,
-assurer les missions de responsable d�installation et de chargé d�exploitation du
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laboratoire Génie Civil de PRISME, en vérifiant notamment la cohérence des
pratiques dans le laboratoire par rapport aux exigences de sécurité,
-suivre l�évolution des différents moyens d�essais du laboratoire,
-communiquer autour des activités du labo GC.
-accompagner la montée en compétences des intervenants dans le laboratoire en
validant leurs aptitudes.

Compléments
d'information

Profil recherché
-Être titulaire d'un Bac + 2 (DUT ou BTS) ou d�un Bac +3 (Licence) en mesures
physiques ou électronique,
-Disposer d�une expérience en laboratoire de R&D,
-Avoir le goût pour la mesure, l�instrumentation et les sujets techniques innovants,
que ce soit en environnement industriel et en laboratoire R&D,
-Connaître et faire évoluer ses connaissances concernant les règles de sécurité dans
le cadre des activités expérimentales,
-Etre en mesure de s�organiser et apprécier le travail en équipe, avec notamment
des missions d�accompagnement des nouveaux arrivants dans une équipe de R&D.
Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail 6 quai Watier - 78400 Chatou 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

GAY Laurent, Chef de groupe
Téléphone : 07 60 38 87 44

Mail : laurent.gay@edf.fr

Aurélie REMY, Conseillère Experte RH
Téléphone : 07-64-67-42-76
Mail : aurelie-a.remy@edf.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - FAMILLE

Ref  23-03117.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

R T E R T E
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Clients & Services
Dépt Contractualisation du raccordement
Service Contractualisation du Raccordement Producteur

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant D'études / Affaires H/F
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Description de
l'emploi

Position PO3

Le Département Contractualisation du Raccordement (DCR) est en charge de la relation
commerciale avec les clients souhaitant un raccordement sur le réseau public de transport ainsi
que l�élaboration du cadre contractuel associé.

Au sein de DCR, le Service contractualisation du raccordement producteur pilote le raccordement
au réseau public de transport d�électricité des installations de production et de stockage.
Raccorder les énergies renouvelables et les nouveaux moyens de flexibilité est au c�ur des
missions du Service et plus globalement de RTE pour réussir la transition énergétique.

En tant qu�assistant raccordement, vous serez responsable de la réception des demandes (via
une BAL générique) de raccordement pour les segments de clients producteurs et stockeurs.
Vous devrez assurer le prétraitement des demandes de raccordement reçues (garanti de la
complétude des demandes) et de la transmission de la demande réceptionnée aux interlocuteurs
DI. Vous établirez une proposition d�affectation au chef du service contractualisation du
raccordement producteur sur la base des outils de pilotage disponibles et selon le processus
d�affectation convenu.
En appui des chargés/responsables/pilotes contractualisation du raccordement, vous réaliserez le
suivi de la facturation des affaires selon les échéances de facturation des projets et en
coordination avec le service en charge de la facturation (ACDC) et la comptabilité pour le contrôle
de l�envoi des factures et la réception des règlements.
Vous serez également en charge du suivi du maintien en file d�attente des projets en
coordination avec les chargés/responsables/pilotes contractualisation du raccordement avec
rappel aux clients et lancement de la facturation si paiement de la somme forfaitaire à défaut de
document attestant de l�avancement du projet.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes orienté clients et à l�écoute de leurs attentes. Vous avez le goût de la gestion
contractuelle.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2291104&NoLangue=1

Pour plus de renseignements contact manager
Téléphone : 01.41.02.24.41 ou 06.68.22.53.59

20 févr. 2023

Ref  23-01673.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES OUEST

Position F
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SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Chargé D'etudes Rh  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein la Direction des Services Supports d'Enedis, dans une filière en pleine
transformation numérique, l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement
de la paie des salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la
préparation des CSP et la production des Bilans réglementaires et des études RH.

Dans le domaine des Etudes RH, l'emploi :
·Produit les bilans réglementaires à présenter en IRP :
    - Bilan Social,

    - Rapport sur la Situation Comparée Hommes-Femmes,

    - Situation trimestrielle,

    - ...

·Produit l'ordre du jour de la CSP et en assure le suivi en lien avec les MOA RH et la
Gestion Individuelle du Contrat de Travail
-Analyse les besoins exprimés par les Unités clientes (absentéisme, rémunération,
GPEC...) et produit l'étude adaptée en explicitant et proposant des leviers d'influence
sur les indicateurs.
·Automatise les études RH récurrentes

En matière de fiabilisation du SIRH, l'emploi :

·contrôle et fait mettre à jour si nécessaire par le Contrat de Travail les données
nécessaires aux campagnes de rémunération (contingents spéciaux, masses
salariales, type de temps de travail,...),
·réalise des actions de contrôle de masse pour le compte de la filière Contrat de
Travail,
·met à jour les habilitations pour les accès à certains outils du SIRH.

Selon les cas, l'emploi est rattaché à un Responsable de Groupe ou à un Chef de
Pôle, qui s'assurera du respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du
travail réalisé.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous faites preuve d'une grande
rigueur, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au changement. Vous avez le goût des
chiffres et des outils informatiques. La maîtrise d'Excel est indispensable. Vous êtes
également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail. Vos qualités relationnelles
seront indispensables aux relations avec les acteurs de la filière RH et les salariés
gérés.

Compléments
d'information

Conformément à la politique mobilité d'Enedis, cet emploi ouvre droit aux dispositifs
CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL depuis le
01/10/202.

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

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

Référence MyHR: 2023-70460

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Pierre-Emmanuel BERRON  06.70.74.70.21
Téléphone :     

Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 10/02/2023->01/03/2023

Ref  23-03111.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE HAINAUT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior    H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
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Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse. V

ous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail,
aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Alors rejoignez une équipe dynamique!

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

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

Référence MyHR: 2023-72444

Lieu de travail 67  R  DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

FRANCONY Ludivine
Téléphone : 06 27 92 81 75

Mail : ludivine.francony@enedis.fr

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03 28 07 40 11

Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03109.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
APPUI RH

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge De Conseil Rh  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe RH de la Direction Régionale Pays de la Loire (2000 salariés répartis sur
une trentaine de sites) est structurée autour de 3 domaines clés : le domaine
développement des compétences, le domaine sourcing et gestion de l'emploi et le
domaine pilotage et Régulation Sociale (reconnaissance, temps de travail, IRP, etc.).

Le titulaire de l'emploi sera sur 2 domaines : domaine sourcing et gestion de l'emploi
(80%) et domaine pilotage et régulation sociale (20%)

Sur la partie domaine sourcing et gestion de l'emploi, l'enjeu principal est le pilotage
de nos campagnes d'alternance annuelles ainsi que le recrutement et
l'accompagnement de nos alternants.

Pour se faire, le titulaire de l'emploi a les activités suivantes :
- Il recueille les besoins d'alternance auprès des managers et propose des arbitrages
si besoin. Il accompagne les managers dans l'élaboration des offres et le choix du
tuteur et plus globalement sur le suivi de l'alternant
- Il est en lien régulier avec l'agence sourcing sur la diffusion et le suivi des offres
pendant la campagne et participe aux entretiens de recrutement des alternants
- Il réalise et suit le dossier administratif pour les alternants retenus en lien avec les
organismes de formation et de financement   il réalise également le suivi du
versement de la prime « tuteur » et de la taxe d'apprentissage
- Il organise et co-anime les formations tuteur   il prépare et participe au séminaire
pour l'accueil des nouveaux alternants   plus globalement il accompagne les
alternants dans leurs démarches et participe à leur intégration au sein de l'entreprise
- Il participe aux évènements de sourcing pour promouvoir nos métiers vis-à-vis de
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l'externe (jobdating, forum, visite dans les écoles...)
- Il est l'interlocuteur privilégié de la DR sur l'alternance et à ce titre traite les mails de
la BAL générique.

Il sera force de propositions pour améliorer et/ou adapter le processus de recrutement
de nos alternants

Sur la partie pilotage et régulation sociale, le titulaire sera un appui réglementaire sur
le suivi des détachements sociaux et syndicaux et sur l'application du droit syndical et
des moyens bénévoles.

Il peut également être amené à prendre en charge la mise en oeuvre de projets RH
transverses. Il est à l'écoute des innovations RH externes et les expérimente pour
enrichir les pratiques et contribuer à l'efficience de l'équipe

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des différents métiers d'ENEDIS.

Vous avez des connaissances sur le prescrit RH en particulier sur le recrutement et
les règles sociales et syndicales. Vous devez posséder des qualités relationnelles qui
doivent s'accompagner d'une capacité d'écoute, d'empathie et d'animation.

L'autonomie, la rigueur et le sens du travail en équipe sont indispensables.

Vous êtes ouvert sur l'externe et avez la capacité à travailler de façon transverse

Vous avez un goût prononcé pour la recherche d'information, l'innovation et pour le
partage.

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

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

Référence MyHR: 2023-72378

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

Type de services Sédentaires

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

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

5 mars 2023
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Sophie LUNEL
Téléphone : 06 61 70 10 49

Mail : sophie.lunel@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02 40 57 54 74

Mail : claire.lelong@enedis.fr

Ref  23-03106.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR BASE CONDUITE PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale des Pays de la Loire dispose de 2 Agences de conduite
régionales (ACR) à Nantes et Le Mans. Le poste de technicien de conduite à pourvoir
est basé à Nantes. L'ACR assure les missions suivantes :

- surveillance des installations  24h/24h

- délivrer les accès réseaux pour travaux (périmètre de la conduite)

- localiser les incidents sur le réseau HTA

- contribuer à la sureté du système électrique pour RTE

- optimiser les puissances souscrites des Postes sources

L'emploi, assure la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes source des
départements de la Loire Atlantique et la Vendée. Il analyse des événements afin de
contribuer à l'optimisation de la conduite, la gestion prévisionnelle, la préparation et
participe au suivi de la qualité de la conduite afin de contribuer à la qualité du produit
électricité et à la satisfaction de la clientèle.

Pour en savoir plus sur les métiers de l'agence de conduite , allez sur
https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://www.youtube.com/watch?v=dz4d7a7b180&t=119s

https://www.youtube.com/watch?v=S3MgLl1hY5E

L'emploi participera à l'ensemble des tâches de l'Agence : préparation, mise à jour
des bases de données, configuration. Il effectuera des missions transverses pour le
compte de l'agence.
L'emploi est en service continu, en régime 3X8 dans un cycle de 8 semaines.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne
connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

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

256



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

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

Référence MyHR: 2023-71973

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
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

Mathieur MORIZUR
Téléphone : 06 68 28 64 80

Mail : mathieu.morizur@enedis.fr

HERVE ERIC
Téléphone : 02 40 16 31 86
Mail : eric.herve@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-03105.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
ÉTAT-MAJOR
MISSION PERFORMANCE
CONTRÔLE DE GESTION (402410161)

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9.10.11 1 Appui Controle De Gestion H/F

Description de l'emploi L�emploi est un poste d�appui au contrôleur de gestion au sein de la direction de
l�ULM.
Vous êtes en appui au pilotage et au suivi d�un portefeuille d�agences sur
l�ensemble du cycle de gestion.
Vous appuyez et contrôlez les opérationnels sur des champs variés comme la
construction budgétaire, le schéma de gestion, le suivi des dépenses et des activités
et proposez des actions d�amélioration.
Dans le même temps, vous êtes en appui sur des sujets transverses à l�ensemble de
l�Unité (reportings et tableaux de bord, clôtures de gestion, qualité comptable ou
encore suivi des immobilisations).
Dans le cadre de vos missions, vous êtes rattaché(e) au responsable du contrôle de
gestion de l�ULM.
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Qui sommes-nous ?
L'Unité de Logistique et Maintenance (ULM) est une unité créée pour répondre aux
enjeux industriels de disponibilité, de sûreté et de performance environnementale des
sites de production nucléaire et thermique classique.
Elle regroupe environ 1500 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites sur tous les sites de production
en France pour relever les enjeux liés aux métiers de la maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances comptables, financières?
Vous savez construire et piloter un cycle budgétaire ?
Vous êtes autonome ? vous avez l'esprit d'équipe ? le sens de l�analyse et de la
synthèse ?
Alors ce poste est fait pour vous
La maîtrise d'Excel, de SAP et d�AERO est requise

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail 253 BOULEVARD DU LEEDS LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

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

SZYMKOWIAK OLIVIER
Téléphone : 03 20 15 37 20

20 févr. 2023

Ref  23-03100.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité qui développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour
les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de
service aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle établit un code de
bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés afin d'en respecter les
principes et engagements au quotidien.
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La région Île-de-France Est est un territoire en constante mutation (Jeux Olympiques,
Grand Paris express, Datacenter, zones d'aménagement, mobilité électrique, etc.) où
la satisfaction client et la résilience des réseaux sont des enjeux majeurs.

L'ACR Ile de France Est est une équipe d'une trentaine de personnes réparties entre
techniciens de conduite, appuis technique et experts dont les activités couvrent
l'ensemble de la région IDF Est.

En tant que responsable d'équipe Prépa vous intégrez le collectif managérial de
l'ACR.

Vous aurez la charge du groupe d'appuis techniques,  et à travers lui, de la bonne
 préparation et du suivi des travaux HTA et poste source
pour la conduite temps réel .

Vous vous verrez confier confier des missions transverses en lien avec le pilotage de
l'activité de l'ACR . ainsi que des missions spécifiques de suivi ou analyse risque
système pour quelques chantiers complexes et serez l'interlocuteur en charge de ce
suivi pour l'ACR au niveau des interfaces (AMEPS-BRIPS - SI ).

La satisfaction des clients sera une de vos priorité et vous prendrez soin d'intégrer
leurs contraintes dans chacune de vos analyses.  
Vous aurez la responsabilité de la mise à jour de l'ensemble des documents

techniques (schéma, producteurs HTA, outil de conduite, plan de délestage).

En lien étroit avec le référent conduite, vous veillerez à la fluidité des échanges
Conduite/Prépa.

Intégré à une équipe de 30 personnes, vous participez à la gestion prévisionnelle de
la conduite ainsi qu'à la modernisation du  réseau  face aux enjeux de la DR  (Grands
Paris, JO 2024,...).

Ce poste est idéal pour une première expérience managériale dans le domaine
technique .

Profil professionnel
Recherché

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
Le candidat devra être doté d'une forte autonomie et capacité de prise d'initiatives. Il
devra être doté d'un fort esprit d'équipe pour intégrer l'Agence Conduite Régionale.

Une expérience dans le domaine réseau ou source serait idéale.
Horaires de journée.

Titulaire d'un Bac+2 technique de type BTS électrotechnique, BTS Maintenance des
systèmes ou équivalent, vous avez de solides connaissances en électrotechnique et
en fonctionnement des automatismes de réseaux, vous avez une excellente
résistance aux situations complexes et une grande capacité d'adaptation, postulez!.

Les candidatures possédant un Baccalauréat ainsi que minimum 10 ans d'expérience
professionnelle SIMILAIRE seront également étudiées.
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Compétences transverses

- Rigueur

- Réactivité

- Esprit d'équipe

- Autonomie

- Sens du client

- Sens du relationnel

- D'une grande curiosité

- Bonne organisation

- Maîtrise des outils informatiques

- Bonne capacité d'analyse et de synthèse

- Goût prononcé pour les sujets de forte technicité.

Vous disposez d'une expérience de minimum 2 ans dans un domaine technique.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
·       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,
·       Régions proposées à l'issue du mandat,
·       Lieux de travail à l'issue du mandat,
·       Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
·       Durée du mandat

Localisation de l'emploi Melun (77) jusqu'en juin 2023. Un changement de lieu de
travail vers Savigny le temple (77) est envisagé au cours de l'année 2023

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

Référence MyHR: 2023-68328
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Lieu de travail 3  PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

ERIC BUGNOT
Téléphone : 06 60 25 81 16
Mail : eric.bugnot@enedis.fr

FURQUAND LOIC
Téléphone : 01 64 41 52 19

Mail : loic.furquand@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-03095.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
AGENCE CARTOGRAPHIE SO
CARTO BAYONNE FIXE

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Animateur Bdd Patrimoine (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Cartographie de la Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest (basée sur 3 sites :
Toulouse, Mouguerre et Montpellier) a en charge :
- La mise à jour des bases de données Gaz tant en grande échelle (ATLAS/PACIFIC)
qu'en moyenne échelle (SIG) ;
- La garantie de la qualité et de l'exhaustivité de la collecte des données dans les
délais impartis ;
- Le pilotage technique et financiers des projets à fort enjeux pour la région
(Géoréférencement, branchements �) ;
- Le pilotage de l�activité topographique interne.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous aimez
accompagner les collaborateurs dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier d�Animateur Cartographie est fait pour vous !

Sur le site de Mouguerre (proche de Bayonne), l'emploi anime et organise l'activité
des salariés de son équipe.
Il assure la diffusion de l'information au sein de l'équipe et sera porteur des enjeux et
ambitions de l'unité et de l'entreprise en animant les briefings, des revues de
portefeuilles avec les interfaces et en assurant une présence régulière sur le plateau.
Il contribue à l'élaboration du programme d'activités et de formation en fonction des
objectifs de l'équipe, et des compétences de ses collaborateurs.
Il étudie et propose toutes les solutions organisationnelles visant à améliorer
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l'efficience et le fonctionnement de son groupe tout en maintenant une bonne
dynamique et un cadre de travail agréable.
Il participe à l'évaluation du professionnalisme de son équipe et au maintien des
compétences ainsi qu'aux démarches connexes (P2S, RSE, Innovation).
Il réalise les entretiens annuels de ses collaborateurs en relation avec le responsable
d�équipe.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
biens et des personnes.
Il intégrera le collectif managérial de l�agence et travaillera via des points
hebdomadaires avec l�ensemble des managers des trois sites.
Une fois que la montée en compétence sera effectuée sur le métier, l�animateur aura
un rôle spécifique sur la convergence des projets cartographiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience managériale réussie ou dans le cadre d�un 1er
poste de management ou dans le domaine technique, un dispositif de
professionnalisation sera mis en place pour vous accompagner.
Des qualités relationnelles et organisationnelles sont attendues pour vous permettre
de communiquer et d�animer efficacement le collectif cartographie en autonomie
mais aussi pour interagir avec différents interlocuteurs et services de l�entreprise.
Rigoureux et organisé dans vos activités, vous vous impliquez dans le management
au quotidien de l'équipe et le développement de vos collaborateurs, en étant force de
propositions.
Vous avez une connaissance des outils informatiques et bureautiques et disposez
d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail AV PAUL GELOS MOUGUERRE 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )
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Type de services Sédentaires

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

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

Sophie CATUHE
Téléphone : 06.20.40.06.38
Mail : sophie.catuhe@grdf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03020.02 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industrie
Site de Stockage de Gournay

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Contremaître Exploitation Gournay H/F

Description de l'emploi L'Opérateur Industriel recherche pour son site de Gournay (60) un(e) :

Contremaître Exploitation (F/H)

Rattaché(e) au Responsable d'Equipe, vous intervenez sur un site SEVESO, vous
avez pour missions :

- Le contrôle et la mise en �uvre des aspects de sécurité suivants : rédaction de
consignes particulières, consignation d'ouvrages, DAT et des permis, application des
procédures d'urgence et des procédures opératoires, règlements, gestion des
Entreprises Extérieures, rédaction des plans de prévention
- Le contrôle et l'analyse des données d'exploitation (premiers diagnostics, premières
détections gaz, configuration des installations, bilan comptage, relevés quotidiens,
gestion des consommables process et des déchets)
-La définition, la planification, la coordination et le contrôle des activités de l'équipe en
intégrant, au quotidien, les principes de sécurité individuelle et collective
- De garantir le fonctionnement dans les meilleures conditions de sécurité, de
disponibilité, de fiabilité et de coût

Dans le cadre du système de management, vous intégrez en permanence les
exigences qualité, sécurité et environnement.
En l'absence du Responsable d'Equipe, vous assurez la continuité des activités
d'exploitation dont la préparation, la planification, la coordination du travail, la gestion
des travaux et de la sécurité.

Vous encouragez les initiatives et aidez au développement et au partage des bonnes
pratiques dans le souci permanent d'améliorer la sécurité au travail, la sureté
industrielle, la disponibilité et la performance technico-économique des installations.
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Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2 ou équivalente avec une expérience professionnelle
significative reconnue dans le domaine de l'exploitation/maintenance d'installations
industrielles ou Bac technique avec au moins 10 ans d'expérience dans le domaine.

Force de proposition, vous êtes aussi rigoureux, exemplaire et particulièrement
attentif aux règles de sûreté et de sécurité.

Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.

Rigueur, sens de l�organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont
des qualités indispensables pour prendre en charge ce poste.

Vous maitrisez nécessairement les outils GMAO et des outils bureautiques (Excel,
Word, Power Point...).

Permis B obligatoire

Compléments
d'information

Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le  cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le  5 février 2019 de Storengy France.

Lieu de travail Stockage de Gournay
Hameau de
60 190 Gournay sur Aronde 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 32 %

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

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - sans astreinte

Ref  23-03078.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
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ANTIBES PV

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 Vous prendrez en charge des projets : création d'alimentation de clients,
raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Le Chargé de Projets Senior a un portefeuille d'affaires
complexes (technique, enjeux, environnement, volume, acteurs multiples...) et peut
assurer des missions complémentaires.

Votre mission sera:

CLIENT Accompagner le client de sa demande jusqu'à la mise en service

*Analyser le besoin du client
*Définir les engagements respectifs
*Informer de manière proactive le client
*Etre responsable du respect des délais

TECHNIQUE ET PREVENTION Piloter la réalisation des études et des travaux dans
le respect des règles de construction d'ouvrages et de sécurité

*Peut réaliser l'étude électrique et déterminer une offre de raccordement
*Commander le matériel, l'étude d'exécution et la prestation travaux
*Assurer la sécurité tout au long du chantier
*Réaliser régulièrement des contrôles des prestations et de conformité des ouvrages

FINANCE ET PATRIMOINE Prendre en charge le pilotage financier de l'affaire et la
qualité de la mise à jour patrimoniale

*Réaliser les chiffrages de l'affaire et émettre les devis
*Renseigner et actualiser les points de sortie financiers en veillant au respect du
budget alloué
*Gérer la facturation et le paiement client
*Garantir la mise à jour des bases de données cartographique et patrimoniale
*Assurer le juste paiement des prestations réalisées
*Réaliser le bilan technique et financier de l'affaire

PILOTAGE ET COORDINATION

*Réaliser les auto-revues de son portefeuille d'affaires  et jolonner dans le SI
*Assurer la coordination de différents intervenants internes et externes et traiter les
aléas

MISSIONS COMPLEMENTAIRES

*Contribuer à l'accompagnement des nouveaux arrivants : compagnon PST*, tutorat
d'alternants...
*Etre référent sur certains sujets (amiante, SI, séries de prix...) auprès de l'équipe

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
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Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

Contacter Elisabeth KERESPERT 06.60.45.46.00 ou Romain HUSSON
06.61.94.52.75

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

Référence MyHR: 2023-72366

Lieu de travail 1250  CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

KERESPERT Elisabeth
Téléphone : 06 60 45 46 00

Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

KERESPERT ELISABETH
Téléphone :     

Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-03076.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV COL MONT PDL PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projet  Séniors   H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets senior
pour son site d'Angers.

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département du Maine et Loire (zone Angers et
Cholet)
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Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées  : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)
Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation de nouveaux
arrivants ou encore des revues prestataires

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-71263

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Romain LECOCQ
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-03075.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires senior, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : 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 et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?

Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte. En tant que
Charge d�Affaires Senior, vous organisez et pilotez les affaires délicates ou
complexes (coordination de travaux avec les collectivités ou d�autres
concessionnaires)
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous assurez une relation de qualité et veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils
soient particuliers, industriels, collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière
agricole pour les projets Gaz Verts.

En tant que Charge d�Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en �uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires. Vous assurez l�appui et la montée en
compétences des nouveaux chargés d�affaires sur la valorisation des ouvrages et la
complétude de leur dossier. Vous pouvez vous voir confier dans la durée des
missions aux interfaces pour le suivi de points particuliers.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
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Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B indispensable.

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.

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 à 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 140 RUE GEORGES CHARPAK 51430 BEZANNES 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Yannick Chatellier
Téléphone : 06.58.17.89.24

Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

27 févr. 2023
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Ref  23-03074.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
HYERES PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Forte de ses 140 collaborateurs, l'agence interventions Var Ouest  se compose de 4
bases opérationnelles et d'un Groupe de Pilotage (CPA). Elle couvre une large bande
du littorale Varois : de St Cyr sur Mer, en passant par Toulon et allant jusqu'au Rayol
Canadel sur Mer.

Au sein de l'Agence Intervention Var Ouest rattachée au Domaine Opérations de la
Direction Régionale Côte d'Azur, vous assurez l'encadrement des équipes de
techniciens de la Base Opérationnelle de Hyeres, en collaboration avec le chef de
BO.

Vous animez les équipes de travail en cohérence avec le modèle d'activité de
l'agence et avec les standards managériaux (briefs debriefs, traitement des aléas ...).
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous contribuez activement à la synergie entre les activités clientèle et les activités
réseau. Vous accompagnez les Techniciens dans leurs montées en compétences sur
les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Par votre engagement, vous apportez une forte contribution à la performance de la
base opérationnelle et de l'agence. Vous êtes un Animateur résolu de la prévention et
de la connaissance des règles et des procédures. Vous mettez en oeuvre les actions
santé sécurité et garantissez un haut niveau de prévention.

Vous êtes membre de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre vous
intervenez de façon solidaire dans la réussite du contrat. Des missions transverses à
l'agence et à la Direction Régionale pourront vous être confiées.
Vous proposez des actions correctives ou d'améliorations pour l'atteinte des objectifs
qui vous sont assignés.
Vous faites respecter les règles de sécurité au sein du groupe et réalisez des audits.
Vous animez régulièrement des réunions d'information.

L'emploi comporte une astreinte hiérarchique sur une partie du territoire de l'Agence.

En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à la F.I.R.E.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA/BT, de la gestion de tournées clientèles, ainsi que dans le domaine de
la prévention. Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une
bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
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Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-72494

Lieu de travail AV PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

GENNARINO
Téléphone : 06 11 35 17 10

Mail : christophe.gennarino@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.galiana@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-03072.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
NICE PV

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 Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
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satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-72514

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Domingo Alizée
Téléphone : 06 48 75 53 44

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

DOMINGO ALIZEE
Téléphone : 04 94 13 18 51

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

22 févr. 2023
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Ref  23-03069.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS LE MANS LAVAL PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

Au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements, smartgrids,
projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le développement des
activités d'Enedis dans 3 domaines:

Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4)
OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés

Au sein du pôle de Le Mans composé de 2 sites (Le Mans et Changé), vous animez
une équipe d'environ 12 personnes. Vous veillez plus particulièrement à la réalisation
des missions de la base :
- l'entretien, la maintenance, le dépannage du domaine des Postes Sources,
- dans la réalisation des interventions clients du domaine marché d'affaire

Garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de la
programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation, vous participez à la distribution du travail et au débriefing avec les
commentaires et les explications nécessaires.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial de l'agence

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources et des activités
techniques clients du marché d'affaire est indispensable, de même qu'une expérience
managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71346

Lieu de travail 2  RUE FERDINAND BUISSON CHANGE ( 53810 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

Ludovic SUERES
Téléphone :     

Mail : ludovic.sueres@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

2 mars 2023

Ref  23-03064.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires senior, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : 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 et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?

Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
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technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte. En tant que
Charge d�Affaires Senior, vous organisez et pilotez les affaires délicates ou
complexes (coordination de travaux avec les collectivités ou d�autres
concessionnaires)
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous assurez une relation de qualité et veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils
soient particuliers, industriels, collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière
agricole pour les projets Gaz Verts.

En tant que Charge d�Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en �uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires. Vous assurez l�appui et la montée en
compétences des nouveaux chargés d�affaires sur la valorisation des ouvrages et la
complétude de leur dossier. Vous pouvez vous voir confier dans la durée des
missions aux interfaces pour le suivi de points particuliers.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- 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 à 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.
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Lieu de travail 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

Jean-Marc Wagner
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03062.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICES
POLE ASSISTANCE INFORMATIQUE TRANSVERSE

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du Service, du contrat de gestion du Service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l�emploi :
- assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires
- coordonne ou réalise des interventions délicates transverses et/ou sensibles
afin de garantir la qualité des interventions et de contribuer à la disponibilité des
matériels.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
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 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

LEROY Vincent
Téléphone : 03.24.36.10.52

20 févr. 2023

Ref  23-03059.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F CST
Direction CRC Part Med
POLE EXPERT PROFESSIONNALISATION
PROFESSIONNALISATION LARO

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9 1 Charge Professionnalisation H/F

Description de l'emploi L'emploi assure en partenariat avec les CRC, la professionnalisation des conseillers
clients et des encadrants afin de développer et maintenir leurs compétences en
réponse aux attentes du management local et aux évolutions des activités.
L'emploi répond aux ambitions de la Direction Service Client et Commercial du
Marché des Particuliers de :
- Développer de réels domaines d'expertise au sein des équipes de chargés de
professionnalisation,
- Améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres
Vos principales missions sont  :
- L�animation de formation nationales et régionales en présentielles / distancielles
(évolution des procédures, les outils, des gestes métiers) sur les activités synchrone
et asynchrone
- L�accompagnement individuel et collectif demandés par le CRC ( management ou
conseiller) sur la base de Double écoutes, d�observations en situations de travail
- La participation à l�élaboration des plans de professionnalisation individuel et
collectifs du CRC.
- L�amélioration en continue de l�offre de professionnalisation. Il effectue des
comptes-rendus d'accompagnements, de formations à destination des conseillers et
des managers et effectue le suivi administratif des sessions. Il  réalise des bilans des
formations et la recommandation sur les procédés pédagogiques les plus adaptés.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes:
- Maîtrise de l'outil SIMM et des outils périphériques (SGE, Oméga, etc.) sur les
activités synchrones et asynchrones
- Maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation
- Implication et innovation dans le travail collaboratif et le partage avec les autres
entités du Pôle Expertise et Professionnalisation ainsi que les accompagnants des
Centres relations Clients                                                                               
- Aisance Rédactionnelle et Commerciale, disponible, enthousiaste avec une véritable
capacité d�entrainement et d�animation du collectif

Compléments
d'information

La durée du mandat au poste sera précisée lors de l'entretien managérial.
Le process d'accompagnement à la mobilité Géographique également.
Travail en HIC et bénéfice de 26 jours de RTT par an.

Lieu de travail 835 rue Etienne Lenoir ZAC KILOMETRE DELTA 2
30000 NIMES 
( Gard - Languedoc-Roussillon )
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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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Olivier L'ORPHELIN
Téléphone : 06 61 58 56 55

Mail : olivier.l-orphelin@edf.fr

20 févr. 2023

Ref  23-03050.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

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

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d�expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !

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

Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la
garantie d�avoir :
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
� un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
� des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :

� gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
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valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
� contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l�organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d�organisation, vous êtes le candidat idéal si�

� votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
� les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n�ont pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

� Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité prioritaire,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

� Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
� Le dispositif du télétravail est décliné dans l�unité.

Lieu de travail Site de CATTENOM 57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Isabelle BOURION
Téléphone : 06.24.60.34.51

Corine MARTAN
Téléphone : 06.99.48.01.08

27 févr. 2023

Ref  23-03049.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

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

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Appui Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous souhaitez valoriser votre expérience reconnue en Gestion du Contrat de Travail
et évoluer dans cette filière ? Ce poste est peut-être pour vous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
En vous proposant de devenir Appui Technique en Gestion du Contrat de Travail H/F,
nous vous garantissons :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte,

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
� apporterez votre appui, technique et réglementaire, auprès des membres de votre
équipe et de l�encadrement, notamment dans le cadre du traitement de situations
nouvelles, particulières ou pointues,
� assurerez la professionnalisation au quotidien des gestionnaires contrat de travail
de votre périmètre (type Apprentissage en Situation de Travail),  
� contribuerez au traitement de réclamations clients,
� participerez à l�amélioration continue de la filière métier « Gestion du Contrat de
Travail »
� contribuerez à la réalisation de missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre maîtrise reconnue du métier de la Gestion du Contrat de Travail, vous
êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e, même si vous êtes autonome : vous aimez
échanger, apprendre des autres et partager vos connaissances,
� vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et savez faire
preuve de pédagogie,
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise,
� vous êtes à l�aise dans un environnement en changement où votre force de
proposition prendra tout son sens

Compléments
d'information

� Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité prioritaire,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

� Le dispositif du télétravail est décliné dans l�unité.
� Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Cattenom 57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Isabelle BOURION
Téléphone : 06.24.60.34.51

Corine MARTAN
Téléphone : 06.99.48.01.08

27 févr. 2023

Ref  23-03046.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA L'ARBRESLE-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Loire Rhône Isère Saône, l'emploi réalise, dans le
cadre des politiques d'entreprises, la conception technico-économique des projets de
raccordement et de déplacement du réseau électricité.
Pour ce faire, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés,
- applique la réglementation et le portage du conseil technique et financier vers les
utilisateurs du réseau,
- réalise les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis (DST, DIE,
ORR, RRO) à la mise en oeuvre des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients nouveaux et des
projets d'investissements,
- élabore la DST ainsi que la DIE et les soumets pour validation,
- assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés.
L'emploi requiert des compétences techniques solides en matière de conception des
ouvrages électricité en particulier sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase
travaux et exploitation).
L'emploi doit également avoir une culture financière solide. Il doit maîtriser les
contraintes réglementaires d'urbanisme et environnementales.
Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maitrise des outils informatiques (PGI, IEP, MOA Pilot, SIG, Caraïbes, etc.) sont
indispensables.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-72238

Lieu de travail
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R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03045.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA FOREZ ONDAINE-PV

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 Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.
En qualité de Chargé de Projets Sénior, vous pouvez traiter des dossiers plus
complexes et pouvez être amené à apporter votre appui et vos conseils aux Chargés
de Projets, en particulier auprès des Chargés de Projets nouvellement nommés.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.
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Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-72241

Lieu de travail 42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03042.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ARDENNES PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
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projet
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
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 possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR: 2023-71545

Lieu de travail - 35 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 70 83 10

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-03040.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 P BEAUMONT PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Beaumont Sur Sarthe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence interventions SARTHE MAYENNE recherche son/sa futur/e responsable
d'équipe à Beaumont sur Sarthe, qui compte 15 agents.

En tant que Responsable d'Equipe, vous êtes garant de l'organisation de l'activité des
techniciens, en fonction de la programmation des interventions, des ressources
disponibles et des aléas d'exploitation.

Vos missions :
- Vous animez les réunions sécurité de la base opérationnelle,
- Vous organisez la distribution du travail, le débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires,
- Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence (formations,
recyclages, évolutions) sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des
entretiens annuels en lien avec votre chef de pôle,
- Vous contribuez directement à la performance globale de la base au service des
parties prenantes d'Enedis, clients internes et êtes un acteur important en matière
d'animation et de management de la prévention,
- Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, augmentation du volume d'investissement, animation des
actions liées au plan d'action de prévention ...), vous êtes force de proposition et
visez l'amélioration du fonctionnement de la Base Opérationnelle par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité,
- Vous êtes responsable du maintien d'un bon niveau de performance du réseau que
vous exploitez.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le profil si vous vous reconnaissez dans les compétences souhaitées
ci-dessous :
- Connaissances techniques sur le réseau HTA et BT,
- Connaissance de la réglementation et garant de la sécurité des agents,
- Approche managériale humaine et à l'écoute des collaborateurs,
- Le sens des responsabilités, de la satisfaction client, et êtes doté d'un fort
leadership.

Compléments
d'information

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: 2022-67998

Lieu de travail ZA SAINT PIERRE BEAUMONT SUR SARTHE ( 72170 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

XAIXO MELANIE
Téléphone : 06 07 98 76 02

Mail : melanie.xaixo@enedis.fr

2 mars 2023

Ref  23-03038.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR Flandre-Hainaut
GDP Haut-Vinage

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonateur Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Mission
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Activités
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
 . de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les la liaisons
souterraines,
 . de maintenance de niveau 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE - GDP HAUT-VINAGE
rue du Haut-Vinage 59290 - WASQUEHAL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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=2290887&NoLangue=1

action
immédiate

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur
du GMR au 06.21.27.89.02

ou le Manager de Proximité Groupement de
Postes au 06.98.07.30.87

20 févr.
2023
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Ref  23-01474.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
ETAT MAJOR
DIRECTION
PYL EMA DIR Hors U-DPD-PF

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine ETAT MAJOR , l'emploi assure des activités d'Appui(e) Sénior.

Vous serez en charge :

- Assurer l'assistance de la Directrice et du Directeur Délégué de la DR (gestion
d'agendas, logistique, saisies administratives, contrôles)

- Etre en appui du CODIR sur la logistique et l'organisation d'évènementiel

- Assurer l'appui à l'Animateur Formateur de la DR pour l'organisation des formations
locales et leur bonne gestion

- Assister le Domaine RH sur des missions logistiques liées aux recrutements,
campagne alternance, organisation d'évènements ou de réunions

- Assister la Direction Territoriale Pyrénées Atlantiques = Organisation événements,
Appui IP pour organisation réunions avec les colloc, Suivi des conventions,
Installation de salons, forums, Interlocutrice de certains partenariats (Hestivoc,
Hégalaldia, Permis pour l'emploi ...), Revue de presse, Gestion de la ligne d'appel
dédié aux colloc, Appui de la comm au sein de la DT.

Profil professionnel
Recherché

Confidentialité des données , capacité d'écoute, d'autonomie , le sens de
l'organisation, et intégrité seront fortement recherchées.

Vous disposez surtout de bonnes qualités humaines et relationnelles

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.

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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2023-69640

Lieu de travail 13  RUE FARADAY PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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

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

Celine VAUTRELLE
Téléphone : 06 88 06 35 68

Mail : celine.vautrelle@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification famille métier : "SUPPORT" à la place de "INTEVENTION
RESEAU ELEC"

Ref  22-23573.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CHATEAUROUX/ISSOUDUN

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior-ast F/h H/F

Description de l'emploi Dispositif CERNE,
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Au sein de la BO d'Issoudun, en lien avec les managers de la Bo et la cellule de
programmation des activités vous serez amené à mener différentes missions :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains, réglementaires et en pensant à la satisfactions de nos clients,
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- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement,
- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance,
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions,
- Selon l'organisation en place sur le site et vos compétences vous pouvez être
amené à mener différentes missions (Pilotage des RSI, PST pour les TIP, Formation
de TE, Co-animation d'actions PAP et diverses missions transverses),
- Vous êtes en soutien du management local dans le cadre des briefs debriefs.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est soumis à l'astreinte terrain.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Technicien avec des connaissances réseau confirmé-e, vous savez travailler en
autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations et vous êtes sensible à la satisfaction client.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

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

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien.

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: 2022-65981

Lieu de travail 17  R  DES ECOLES ISSOUDUN ( 36100 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 33 %

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-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  22-23567.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
ARGENTON

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior-ast F/h H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Au sein de la BO d'Argenton, en lien avec les managers de la Bo et la cellule de
programmation des activités vous serez amené à mener différentes missions :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains, réglementaires et en pensant à la satisfactions de nos clients,
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement,
- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance,
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions,
- Selon l'organisation en place sur le site et vos compétences vous pouvez être
amené à mener différentes missions (Pilotage des RSI, PST pour les TIP, Formation
de TE, Co-animation d'actions PAP et diverses missions transverses),
- Vous êtes en soutien du management local dans le cadre des briefs debriefs.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
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Profil professionnel
Recherché

Ce poste est soumis à l'astreinte terrain.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Technicien avec des connaissances réseau confirmé-e, vous savez travailler en
autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations et vous êtes sensible à la satisfaction client.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

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

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien.

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: 2022-65976

Lieu de travail Z.I. LES NARRONS ARGENTON SUR CREUSE ( 36200 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 33 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023
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Ref  23-03034.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Le service Raccordement et Ingénierie est responsable de la maîtrise d'ouvrage de
réalisation des travaux électriques sur Paris : réalisation des travaux de
renouvellement, de déplacement, de raccordement des ouvrages de réseaux
électricité, relations avec la collectivité locale (mairies et services de voirie).

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous assurez le
développement du réseau électrique afin de satisfaire les différentes demandes de
raccordement des nouveaux clients HTA/BT en garantissant la pertinence technique
des études qui lui sont confiées, en intégrant dans sa recherche les exigences du
Client, les contraintes du réseau.et nos engagements en matière de qualité de
fourniture.

Vous garantissez la fiabilité des solutions techniques proposées en intégrant les
exigences en terme de sécurité, les jalons financiers et les aspects délais.

Vous entretenez des relations de qualités avec l'ensemble des parties prenantes
internes (maîtrise d'ouvrage de décision, exploitation, comptage, interlocuteurs
privilégiés ville de Paris etc.) et externes (direction de la voirie, élus, autres
concessionnaires et client, etc.)

Vous veillez au maintien et au développement du professionnalisme des agents, et
vous contribuez à la montée en compétence de chacun.

Vous contribuez par votre approche critique à votre propre développement
professionnel et serez acteur, avec notre appui, de votre carrière.

       Vous êtes force de proposition et serez consulté par le collectif managérial afin
de faire évoluer nos méthodes de travail, rendre nos métiers toujours plus efficaces
pour nos clients et épanouissants pour les salariés de nos équipes.

Profil professionnel
Recherché

Qualité d'animation, bon sens, esprit pratique, sens du relationnel.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.

Expérience technique au sein du distributeur (ingénierie, exploitation, maîtrise
d'ouvrage...)

Bonne pratique des outils informatiques.

Il est indispensable d'être à l'aise sur SIG/Olivier et d'être capable de réaliser une
étude complexe.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 Ce poste est éligible au CAM soutenue
Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2023-72348

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

SCOGNAMILLIO Thomas
Téléphone : 06 65 06 77 68

Fax :     

CLEMENT GEOFFREY
Téléphone :     

Mail : geoffrey.clement@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03033.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Le service Raccordement et Ingénierie est responsable de la maîtrise d'ouvrage de
réalisation des travaux électriques sur Paris : réalisation des travaux de
renouvellement, de déplacement, de raccordement des ouvrages de réseaux
électricité, relations avec la collectivité locale (mairies et services de voirie).

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous assurez le
développement du réseau électrique afin de satisfaire les différentes demandes de
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raccordement des nouveaux clients HTA/BT en garantissant la pertinence technique
des études qui lui sont confiées, en intégrant dans sa recherche les exigences du
Client, les contraintes du réseau.et nos engagements en matière de qualité de
fourniture.

Vous garantissez la fiabilité des solutions techniques proposées en intégrant les
exigences en terme de sécurité, les jalons financiers et les aspects délais.

Vous entretenez des relations de qualités avec l'ensemble des parties prenantes
internes (maîtrise d'ouvrage de décision, exploitation, comptage, interlocuteurs
privilégiés ville de Paris etc.) et externes (direction de la voirie, élus, autres
concessionnaires et client, etc.)

Vous veillez au maintien et au développement du professionnalisme des agents, et
vous contribuez à la montée en compétence de chacun.

Vous contribuez par votre approche critique à votre propre développement
professionnel et serez acteur, avec notre appui, de votre carrière.

       Vous êtes force de proposition et serez consulté par le collectif managérial afin
de faire évoluer nos méthodes de travail,                        rendre nos métiers toujours
plus efficaces pour nos clients et épanouissants pour les salariés de nos équipes.

Profil professionnel
Recherché

Qualité d'animation, bon sens, esprit pratique, sens du relationnel.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.

Expérience technique au sein du distributeur (ingénierie, exploitation, maîtrise
d'ouvrage...)

Bonne pratique des outils informatiques.

Il est indispensable d'être à l'aise sur SIG/Olivier et d'être capable de réaliser une
étude complexe.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-72355

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

SCOGNAMILLIO Thomas
Téléphone : 06 65 06 77 68

Fax :     

CLEMENT GEOFFREY
Téléphone :     

Mail : geoffrey.clement@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03032.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

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 -------------- La Tour Eiffel, le Sacré Coeur, la Bastille ou le Parc des Princes,
choisissez votre étendard ! ---------------

Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : raccordement des ouvrages de réseaux électricité,
déplacement, renouvellement, relations avec la Ville de Paris et ses services.

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi a pour mission sur son
portefeuille :

- Assurer le relationnel client tout au long du chantier jusqu'à leur mise en service
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

-Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département

-Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires

-Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec les autres métiers de
l'entreprise pour mener à bien les projets

En tant que Sénior, il est responsabilisé sur des missions transverses qui concernent
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son équipe ou son agence.

Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation et de pilotage.

Compléments
d'information L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis

(CERNE) et Aide au Logement.
 Ce poste est éligible au CAM soutenue
Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2023-72397

Lieu de travail 127  BD DE GRENELLE PARIS ( 75015 ) 
( Paris - 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-drp@enedis-grdf.fr

SCOGNAMILLIO Thomas
Téléphone : 06 65 06 77 68

Mail :     

CLEMENT GEOFFREY
Téléphone :     

Mail : geoffrey.clement@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03031.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior   H/F
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Description de l'emploi -------------- La Tour Eiffel, le Sacré Coeur, la Bastille ou le Parc des Princes,
choisissez votre étendard ! ---------------

Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : raccordement des ouvrages de réseaux électricité,
déplacement, renouvellement, relations avec la Ville de Paris et ses services.

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi a pour mission sur son
portefeuille :

- Assurer le relationnel client tout au long du chantier jusqu'à leur mise en service
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

-Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département

-Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires

-Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec les autres métiers de
l'entreprise pour mener à bien les projets

En tant que Sénior, il est responsabilisé sur des missions transverses qui concernent
son équipe ou son agence.

Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation et de pilotage.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE) et Aide au Logement.

Ce poste est éligible au CAM soutenue
Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2022-63438

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

SCOGNAMILLIO Thomas
Téléphone : 0665067768

Fax :     

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01 44 16 44 40

Mail : sophie.carre@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03024.01 Date de première publication : 5 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
GR CONTRAT DE TRAVAIL

Position F R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  9.10 1 Chargée Ou Chargé De Gestion Collective  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Ressources Humaines d�EDF Archipel Guadeloupe, GR Contrat
de travail, la Chargée ou le Chargé de Gestion Collective :

- Prend en charge la gestion de l�intérim depuis l�expression de la demande jusqu�à
la fin des contrats et la facturation.
- Apporte un accompagnement réglementaire de premier niveau à l�équipe.
- Assure les activités préparatoires aux Commissions Secondaires du Personnel
(CSP) :  gestion des services civils, suivi des rapports de stages et des titularisations�
- Appuie le responsable applicatif dans la mise à jour des infos dans les SI : gestion
des emplois, des structures, et des données dans les outils RH�
- Garantit le suivi du plan de contrôle interne du GR et réalise certains contrôles.
- Est l�interlocuteur communication du GR.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez déjà une première expérience reconnue de Gestionnaire et maitrisez
les fondamentaux ainsi que les applications du contrat de travail.
Vous aimez approfondir les questions de réglementation RH.
L�emploi doit se conformer à une obligation de discrétion absolue, afin de préserver
la confidentialité des informations qu�il reçoit.
Il doit faire preuve de rigueur et d�organisation (respect des règles et procédures de
fonctionnement, respect des délais imposés par le cycle de gestion).
Capacité d�écoute, sens du service et posture client sont nécessaires pour favoriser
et impulser les transformations métier en cours.
Aisance relationnelle et adaptabilité sont indispensables.

Compléments
d'information

Participation aux amplitudes horaires � TAMA SRH
Déplacements sur les différents sites à prévoir.

Lieu de travail BERGEVIN Pointe-à-Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre
modèle 6 accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

LISE ZIEBEN
Téléphone : 06 90 64 84 78

Mail : liz.zieben@edf.fr

26 févr. 2023

Ref  23-03017.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT MS EPREUVES 1 (FSDUM : 402420076)

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Responsable D'activite H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.) du service Machines Statiques.
Il a pour mission principale de piloter et d'encadrer des prestations visant à réaliser
des épreuves des enceintes de confinement et des épreuves hydrauliques des
circuits primaires des centrales nucléaires sur tout le territoire national. Parmi les
missions qui lui sont confiées figurent :
- La préparation de la prestation et l'élaboration des programmes de surveillance,
- Le pilotage de la prestation sur le site (respect des aspects qualité-sûreté...)
- L'information du service et du partenaire sur le déroulement de la prestation,
- La détection des écarts,
- La gestion du personnel éventuellement affectée à la prestation en veillant
notamment à la sécurité et au respect de la réglementation,
- La gestion des entreprises extérieures éventuelles,
- Le repli de la prestation dont la rédaction du rapport de fin d'intervention.
Le titulaire peut se voir confier des missions plus spécifiques, de préparation, de
formation, de compagnonnage ou d'organisation pour le service.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel expérimenté des activités de maintenance, le candidat doit en outre
posséder de bonnes aptitudes au management de terrain. Rigueur, compétence,
ouverture d'esprit et loyauté seront des qualités recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Possibilité de travaux de fin de semaine et de travaux postés 7 jours sur 7.

Lieu de travail AMT-NO
2 rue de la Deule,
59320 SEQUEDIN  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

GOBERT Florent
Téléphone : 06 29 76 25 17

Mail :

Mail : florent.gobert@edf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-03015.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
DAB/SEBIM 2
(FSDUM : 402420072)

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Responsable D'activite H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.) du service Machines Statiques.
Il a pour mission principale de coordonner pour le compte d'une entité partenaire et
d'encadrer la surveillance des prestations, de maintenance sur la cuve et le
combustible des centrales nucléaires sur tout le territoire national.
- Il assure notamment les missions suivantes :
- La préparation de la coordination et l'élaboration des programmes de surveillance,
- La coordination de l'activité sur le site (relation entre le prestataires et les différentes
entités du site et du donneur d'ordre)
- L'information du service et des partenaires sur le déroulement de la prestation,
- Le suivi et l'adaptation en temps réel de la réalisation du programme de surveillance
avec l'appui du chargé de surveillance,
- La gestion du personnel affectée à la prestation en veillant notamment à la sécurité
et au respect de la réglementation,
- La relation avec les entreprises extérieures.
Le titulaire peut se voir confier des missions plus spécifiques, de préparation, de
formation, de compagnonnage, d'organisation pour le service. Il peut également
réaliser des activités ponctuellement en entraide pour d'autres services.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel expérimenté des activités de maintenance sur site nucléaire, le
candidat doit en outre posséder de bonnes aptitudes au management de terrain.
Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités recherchées
chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des

300



déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Possibilité de travaux de fin de semaine et de travaux postés 7 jours sur 7.

Lieu de travail AMT-NO
28 Quai de Danemark
76380
DIEPPEDALLE CROISSET 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

GOBERT Florent
Téléphone : 06 29 76 25 17
Mail : florent.gobert@edf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-03013.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT MS CUV/COMB 2
(FSDUM : 402420074)

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Responsable D'activite H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.) du service Machines Statiques.
Il a pour mission principale de coordonner pour le compte d'une entité partenaire et
d'encadrer la surveillance des prestations, de maintenance sur la cuve et le
combustible des centrales nucléaires sur tout le territoire national.
- Il assure notamment les missions suivantes :
- La préparation de la coordination et l'élaboration des programmes de surveillance,
- La coordination de l'activité sur le site (relation entre le prestataires et les différentes
entités du site et du donneur d'ordre)
- L'information du service et des partenaires sur le déroulement de la prestation,
- Le suivi et l'adaptation en temps réel de la réalisation du programme de surveillance
avec l'appui du chargé de surveillance,
- La gestion du personnel affectée à la prestation en veillant notamment à la sécurité
et au respect de la réglementation,
- La relation avec les entreprises extérieures.
Le titulaire peut se voir confier des missions plus spécifiques, de préparation, de
formation, de compagnonnage, d'organisation pour le service. Il peut également
réaliser des activités ponctuellement en entraide pour d'autres services.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel expérimenté des activités de maintenance sur site nucléaire, le
candidat doit en outre posséder de bonnes aptitudes au management de terrain.
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Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités recherchées
chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Possibilité de travaux de fin de semaine et de travaux postés 7 jours sur 7.

Lieu de travail AMT-NO
2 rue de la Deule,
59320 SEQUEDIN  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

GOBERT Florent
Téléphone : 06 29 76 25 17
Mail : florent.gobert@edf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-03011.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENTS
RECOUVREMENT
65321002

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Conseiller Commercial Activités Spécialisées Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�un nouveau challenge, rejoignez le marché d�affaire en
tant que Conseiller Commercial Activités Spécialisées Recouvrement.

5 BONNES RAISONS DE POSTULER SUR NOTRE OFFRE :
- Direction dynamique au contact de ses clients
- Collectif innovant, soudé et participatif à taille humaine
- Possibilité de télétravailler jusqu'à trois jours par semaine
- Rémunération fixe avec un complément variable
- Parcours professionnel évolutif.

Sur un marché de l�énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d�électricité, de gaz naturel et de services associés. Au sein
du Service Client de la Direction Commerce Ouest, l�équipe Recouvrement a en
charge la mise en �uvre de la politique recouvrement. Elle gère le portefeuille des
PME et Grandes Entreprises du Grand Ouest et le portefeuille des Sociétés de
Gestion Immobilières (SGI) de l'ensemble du territoire national.
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Vous assurez les principales missions suivantes :
- Suivi et actions de relances des créances d�un portefeuille d�impayés qui vous est
confié sur le secteur privé (Entreprises et SGI). La relance de ses clients se fait par
des canaux écrits (courriers/mails/sms) et téléphoniques (appels sortants) ;
- Contribution à l�accueil et au traitement des demandes clients
(téléphone/courriers/mails) relatives à leurs problématiques de règlement
- Activités diverses de gestion de votre portefeuille.

Vous établissez des liens étroits avec les équipes de Vente et Relation Client, afin de
prendre en compte les enjeux de votre portefeuille et adapter vos démarches de
relance en conséquence.

Vous êtes objectivé sur les taux de recouvrement obtenus sur votre portefeuille et sur
le placement des services Prélèvement Automatique et Facture électronique.

En fonction de votre niveau d�expertise, en appui du Responsable d�équipe et de
l�Appui Métier, vous êtes associé à des missions d�accompagnement ou de pilotage
transverse.

Vous êtes rattaché au Manager de l�équipe Recouvrement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un BAC ou BAC+2 et une première expérience dans le domaine de la
relation client et développement commercial.

Vous avez de bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles et vous êtes à l�aise
dans les échanges y compris à distance (téléphone et digital) et les outils
informatiques.

Vous savez maîtriser vos émotions pour faire face à des situations ou réactions
clients difficiles, vous savez adopter une posture assertive.

Vos qualités relationnelles vous permettront d�être en interface avec notre Service
Relation Clients et nos Vendeurs afin de solutionner vos dossiers.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie
et les éléments demandés ci-dessus.
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Mathilde GOMES
Téléphone : 06 66 71 12 68

Mail : mathilde.gomes@edf.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03010.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
Groupe Maintenance Réseaux Provence Alpes du Sud
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant(e) Patrimoine H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

L�emploi assiste le management sur l�ensemble de ses domaines d�activité (notamment
maîtrise des données patrimoniales et sécurité opérationnelle) de par ses connaissances
pratiques des métiers de la maintenance. Il anime les démarches SSQVT en lien avec le
management du groupe.
- Il produit les éléments nécessaires à la coordination de l�activité des équipes opérationnelles
(initialisation et suivi des fiches de coordination, préparation de la réunion hebdomadaire
d�activités...).
- Il alimente le Rapport Journalier d�Exploitation sur la base des éléments collectés dans les
outils.
- Il contrôle, en lien avec les Managers de Proximité de son entité, les données liées à la
réalisation des prestations clients (devis, PV, suivi des volumes, déclenchement des
facturations�).
- Il contrôle et fiabilise les données du patrimoine en vérifiant la mise à jour de la documentation
et du SI suite à travaux réalisés par les équipes opérationnelles du Groupe Maintenance Réseau
et gère la documentation.
- Il participe à la rédaction des conventions d�exploitation sur son domaine de compétences.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, Méthode, Persévérance.
Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail.
Expérience souhaitée

Compléments
d'information

Déplacements : Déplacements sur le territoire du GMR.
Pénibilité : Cet emploi donne lieu à de la pénibilité à 51 %

Lieu de travail 251 RUE LOUIS LEPINE BOUC BEL AIR 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 51 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2290657&NoLangue=1

Le Directeur du Groupe Maintenance Réseau Provence Alpes du
Sud

Téléphone : 04.42.65.67.01/07.60.01.74.20

Le Manager de Proximité Appuis
Téléphone :

04.42.65.67.21/06.66.23.89.61

24 févr.
2023
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Ref  23-03005.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
Groupe Maintenance Réseaux Provence Alpes du Sud
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant(e) Patrimoine H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

L�emploi assiste le management sur l�ensemble de ses domaines d�activité (notamment
maîtrise des données patrimoniales et sécurité opérationnelle) de par ses connaissances
pratiques des métiers de la maintenance. Il anime les démarches SSQVT en lien avec le
management du groupe.
- Il produit les éléments nécessaires à la coordination de l�activité des équipes opérationnelles
(initialisation et suivi des fiches de coordination, préparation de la réunion hebdomadaire
d�activités...).
- Il alimente le Rapport Journalier d�Exploitation sur la base des éléments collectés dans les
outils.
- Il contrôle, en lien avec les Managers de Proximité de son entité, les données liées à la
réalisation des prestations clients (devis, PV, suivi des volumes, déclenchement des
facturations�).
- Il déploie et anime les démarches Santé Sécurité Qualité de Vie au Travail:
o Suivi des évènements Sécurité, des actions associées et de l�avancement des actions du
PAPRIPACT (Programme annuel de Prévention des Risques Professionnels et d�Amélioration
des conditions de travail).
o Suivi, analyse et synthèse des données sécurité (visites de sécurité, situations dangereuses,
signaux faibles�).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, Méthode, Persévérance.
Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail.
Expérience souhaitée

Compléments
d'information

Pénibilité : Cet emploi donne lieu à de la pénibilité à 51 %

Lieu de travail 251 RUE LOUIS LEPINE BOUC BEL AIR 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 51 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2290651&NoLangue=1

Le Directeur du Groupe Maintenance Réseau Provence Alpes du
Sud

Téléphone : 04.42.65.67.01/07.60.01.74.20

Le Manager de Proximité Appuis
Téléphone :

04.42.65.67.21/06.66.23.89.61

24 févr.
2023
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Ref  23-01167.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées de la DR Languedoc-Roussillon
recherche un chargé de conduite en horaires de jour pour son pôle ACR basé à
Nîmes. Notre équipe de 20 personnes a pour principale mission de superviser en
temps réel (7j/7 et 24h/24) les 96 Postes Sources et les 25.600 km de réseaux HTA
du territoire, avec notamment la gestion des incidents pour une réalimentation rapide
des clients.

Dans ce cadre, vous serez amené à :

- Assurer en temps réel la conduite des postes sources et des réseaux HTA

- Préparer, valider et réaliser les chantiers HTA

- Gérer les incidents HTA jusqu'à la réalimentation complète des clients

- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)

- Assurer la collecte et la validation des interruptions de fourniture

- Mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE

- Réaliser des missions transverses hors de vos périodes de conduite

Tous vos gestes se font dans le respect des règles techniques, des consignes
d'exploitation de conduite et des règles de sécurité.

Vous travaillez en étroite collaboration avec plusieurs services de la DR (ASGARD,
AI, etc.) et également avec l'externe (les clients, les producteurs ou encore RTE).

Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre montée en
compétence. Le métier et les outils de conduite nécessitant une période d'adaptation
conséquente, vous commencerez par réaliser des préparations de chantiers pendant
une phase transitoire.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et vous savez gérer les situations stressantes.

Vous disposez d'un esprit d'analyse. La vigilance et la rigueur sont vos points forts.

Vous possédez des connaissances de base sur le fonctionnement du réseau
électrique, sa structure et le matériel qui le compose.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.

Des compétences en électrotechnique ou une expérience en PS sont un atout pour
ce poste.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-68986

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

SALEM Jean-Pierre 07.86.02.34.68
Téléphone : Jo hn at an CA

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-01165.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite-sc F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées de la DR Languedoc-Roussillon
recherche un chargé de conduite en service continu (3x8) pour son pôle ACR basé à
Nîmes. Notre équipe de 20 personnes a pour principale mission de superviser en
temps réel (7j/7 et 24h/24) les 96 Postes Sources et les 25.600 km de réseaux HTA
du territoire, avec notamment la gestion des incidents pour une réalimentation rapide
des clients.

Dans ce cadre, vous serez amené à :

- Assurer en temps réel la conduite des postes sources et des réseaux HTA
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- Préparer, valider et réaliser les chantiers HTA

- Gérer les incidents HTA jusqu'à la réalimentation complète des clients

- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)

- Assurer la collecte et la validation des interruptions de fourniture

- Mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE

- Réaliser des missions transverses hors de vos périodes de conduite

Tous vos gestes se font dans le respect des règles techniques, des consignes
d'exploitation de conduite et des règles de sécurité.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec plusieurs services de la DR (ASGARD,
AI, etc.) et également avec l'externe (les clients, les producteurs ou encore RTE).

Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre montée en
compétence. Le métier et les outils de conduite nécessitant une période d'adaptation
conséquente, vous commencerez par réaliser des préparations de chantiers pendant
une phase transitoire.

Un CODIS (COntrat à Durée Identifiée pour Services Continus) sera signé avant la
prise de poste. Il permet à l'entrée dans le service continu de fixer les parcours
professionnels possibles à la sortie des services continus, à une date convenue à
l'avance.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative comme Technicien Conduite.

Vous êtes autonome et vous savez gérer les situations stressantes.

Vous disposez d'un esprit d'analyse. La vigilance et la rigueur sont vos points forts.

Vous maitrisez le fonctionnement du réseau électrique, sa structure et le matériel qui
le compose.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.

Des compétences en électrotechnique ou une expérience en PS sont un atout pour
ce poste.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-68988

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SALEM Jean-Pierre 07.86.02.34.68
Téléphone : Jo hn at an CA

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-03002.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
Groupe Maintenance Réseaux Provence Alpes du Sud
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant(e) Environnement Tiers H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

L�emploi instruit les projets tiers à proximité des ouvrages de transport.
- Il met en oeuvre la réglementation relative au décret anti-endommagement.
- Il contribue à la mise en oeuvre de la politique environnement de RTE.
Il réalise le traitement des Demandes de Travaux�Déclarations d�Intentions de Commencement
de Travaux y compris les visites sur le terrain le cas échéant.
Il instruit:
- Les remontées d�information et suit des évènements environnementaux (REX Situations
d�Urgence Environnementales�).
- Des demandes d'urbanisme et des permis de construire, avec des visites terrain le cas échéant.
- Les dossiers «sinistre» en lien avec le Pôle Juridique Régional et contribue à l'estimation des
coûts associés dans le cadre des dossiers contentieux dont RTE est victime.
Il élabore les courriers de réponse aux sollicitations des tiers (échanges, Demandes des Parties
Prenantes Intéressées, rencontres sur site�).
Il a un rôle d�alerte vis-à-vis des projets tiers par une veille active auprès des collectivités,
promoteurs�
Il coopère à la capitalisation voire au traitement des besoins des tiers et à la prise en compte des
engagements externes dans le cadre des projets D&I.
Il analyse les «suspicions» de proximités électriques et géométriques.
Il participe à l'animation de la démarche Environnement de son entité.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, Méthode, Persévérance.
Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail.

Compléments
d'information

Pénibilité : Cet emploi donne lieu à de la pénibilité à 51 %

Lieu de travail 1165 Route Nationale 94
(Lieu-dit LA ROCHETTE) GAP   
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Actifs - Taux : 51 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2290643&NoLangue=1

Le Directeur du Groupe Maintenance Réseau Provence Alpes du
Sud

Téléphone : 04.42.65.67.01/07.60.01.74.20

Le Manager de Proximité Appuis
Téléphone :

04.42.65.67.21/06.66.23.89.61

24 févr.
2023

Ref  23-03001.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
APPUI METIER
65321003J

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9.10.11 1 Appui Métier H/F

Description de l'emploi Sur un marché de l'énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d'électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation du
portefeuille clients.

Au sein du Service Client de la DCR Ouest, le Pôle Relation commerciale a en charge
la mise en �uvre de la politique commerciale du marché d�affaires sur les clients TPE
PRO et SGI (syndics de copropriété).

Vous assurez les principales missions suivantes :

-Animation de formations et actions de coaching permettant d�assurer la montée en
compétence et performance des conseillers
- Déploiement des consignes et outils métiers auprès des conseillers en lien avec
l�expertise et les managers de la relation commerciale
- Appui et conseil sur le traitement des dossiers clients, vous êtes garants du respect
de la politique commerciale de l�entreprise en matière d'accueil, de discours, de
vente et d'après-vente des clients du pôle
- Revue d�activité pour accompagner les conseillers dans la maitrise de leur
portefeuille
- Réalisation des contrôles internes qualité du domaine
- Relais managérial et suppléance en cas d�absence du Manager, pour garantir la
bonne organisation et fonctionnement de l�équipe

Vous serez référent sur les équipes SGI du pôle Ouest, basé à Nantes. Vous serez
amenés à vous déplacer régulièrement sur les sites de Rennes et Brest pour
l�accompagnement des autres équipes.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Manager Professionnalisation de la
Relation Commerciale.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, capacité d�adaptation et culture client requis
Valeur de respect et de solidarité
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Capacité à animer un collectif, à se positionner dans un rôle de leader en appui du
management
Expertise métier du segment SGI et maitrise du CRM VEGA sont  indispensables

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est ouvert aux dispositifs d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 11, Rue Edmé Mariotte NANTES  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr ) en précisant
en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie et les éléments demandés
ci-dessus.

Salomé THOMAS
Téléphone : 06 07 50 07 94
Mail : salome.thomas@edf.fr

24 févr. 2023

Ref  22-24979.03 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET DELIBERE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Projets Sénior Délibéré F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité et contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain !
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Vous serez rattaché à l'agence Raccordement Clients Ingénierie Sarthe Anjou
Mayenne. Votre site de travail est basé à Angers, ville dynamique, à 1h30 de Paris en
TGV et de la côte Atlantique. Vos affaires couvriront l'ensemble du territoire du Maine
et Loire.

L'emploi assure la réalisation des projets Délibéré dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le Chargé de Projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.

Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.

Vous faites preuve de bonnes relations avec les entreprises prestataires, les
collectivités locales, les clients et les autres agences Enedis. Vous êtes le garant de
la sécurité sur les chantiers et réalisez les contrôles études et travaux. Vous
commandez le matériel. vous réceptionnez les ouvrages construits et suivez
financièrement les affaires.

L'emploi assure également la réalisation des raccordements grands producteurs >
250kVA et s'assure de la satisfaction du délai. Vous pourrez être amené
ponctuellement à réaliser des affaires raccordements sur d'autres typologies.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique ainsi que des connaissances sur le processus ingénierie et les
procédures/outils liés. Vous avez la capacité à vous adapter facilement aux
différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations d'imprévus.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
client fait partie de vos valeurs. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Alors
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67708

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LOPEZ DAMIEN
Téléphone : 06 66 82 28 55 / 02 41 93 25 84

3 mars 2023
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Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-02997.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE & SYSTEME D'INFORMATION
SECTION ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position F PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi L�emploi s�inscrit dans le cadre de la politique de la Mission Sécurité de la DPN et
du CNPE du Blayais.

L�emploi fait partie de la section Accueil et Protection de site. Sous l�autorité du MPL
dans un collectif hors quart, le chargé de préparation participe à la bonne intégration
des évolutions réglementaires en analysant les impacts des référentiels sécuritaires
sur les organisations et en assurant l�intégration dans les consignes de la section
Protection de site.
Le chargé de préparation est amené à modifier en conséquence les gammes
d�intervention.
Il réalise l�instruction d�affaires techniques au sein de la section et capitalise les
retours d�expériences des systèmes et matériels, dans une logique de maîtrise du
préventif.
Il est responsable du suivi du matériel et �uvre à l�optimisation du programme de
maintenance de la protection de site dans une logique pluriannuelle.
Pour cela, le Chargé de préparation programme les actions à mettre en �uvre et en
assure le suivi et la traçabilité. Il surveille les paramètres de fiabilité et participe à la
réalisation de bilans matériels.
Disposant d�une solide expérience technique, l�emploi est rigoureux, organisé, et
dispose de bonnes dispositions relationnelles.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
BRAUD ET SAINT LOUIS BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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Action
immédiate

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

24 févr. 2023

Ref  23-02976.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
COUDON PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Conception est fait pour vous !

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Var Ouest, vous réalisez les études de
raccordement tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la
satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur
coût: projets individuels avec extension de réseau, raccordement collectifs, grands
producteurs, entreprises et industriels ou demande de déplacement d'ouvrage.

Votre métier consiste à:

Valider les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négociez une date de
mise en service « convenue ».

Réaliser une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux dans le
respect du cout unitaire réseaux.

Etablir la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et vous la
portez au client.

Piloter la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.

Décider selon le décret DT-DICT et l'encombrement des sols, la méthode de travail
de l'entreprise prestataire.

Transmettre la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord client, et
vous l'informez. Au regard de la date de réception de l'accord, confirmez/révisez la
date de mise en service « convenue » avec le client.

En tant que Chargé(e) de Conception, vous devez piloter votre portefeuille via des
auto-revues régulière et rigoureuses   il vous sera aussi confié des missions
complémentaires relatives à l'accompagnement des Chargés de Projets sur la partie
étude et à l'animation de certaines thématiques métier.
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Pendant toute la partie étude, votre rôle est central : en effet vous êtes l'interlocuteur
privilégié du client.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie.
Vous appréciez les activités techniques, et l'étude de solutions techniques.
Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client. En
effet, des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre
mission: vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, de la qualification finale de la
demande à la réalisation du devis.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Vous êtes connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait partie de vos valeurs.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Compléments
d'information

Basé(e) sur notre site de La Garde (83), vous ferez partie de l'équipe marché
d'affaire, composée de 8 chargé(e)s de conception et de 16-17 chargé(e)s de projets.

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

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

Référence MyHR: 2023-72040

Lieu de travail 836  RTE DEPARTEMENTAL 97 - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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Bruno PISTILLI
Téléphone : 06 26 45 20 41

PISTILLI BRUNO
Téléphone : 04 94 01 86 97

Mail : bruno.pistilli@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-02964.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
EM AI PARIS SUD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS SUD sur le site de
Vincent Auriol (75013), composé de 50 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de
l�activité de l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la
satisfaction client. Vous participez de plus, conjointement aux RE, les briefs et
débriefs journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management.
Capacités d�analyse et de décision.
Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Des connaissances en matière d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management serait un plus.

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 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 76 BD VINCENT AURIOL PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Nicolas GALLIER
Téléphone : 06.69.27.11.54

24 févr. 2023

Ref  23-02959.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD MEAUX INGENIERIE

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 Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires à enjeux de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
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tension.
-  Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

En tant que Senior, vous serez amené à accompagner des chargés de projet dans
leur montée en compétence et à piloter des actions liées à l'activité en appui à
l'encadrement de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

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

Référence MyHR: 2023-72084

Lieu de travail 18  AV PRESIDENT ROOSEVELT MEAUX ( 77100 ) 
( Seine-et-Marne - 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-dre@enedis-grdf.fr
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Jérôme CAMPS
Téléphone : 06 59 31 85 46

Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :     

Mail : elham.rahali@enedis.fr

21 févr. 2023

Ref  23-02952.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICI. LEVAGE
ELECTRICI. METHODES LEVAGE
LEVAGE

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sureté, de sécurité, l'emploi est responsable d'affaires à forts enjeux, il
maitrise l'intervention sur un ensemble de matériels de sa spécialité dans sa globalité.
A partir des référentiels de la méthode, il décline les exigences par la rédaction des
différents documents. Il prépare, intègre et suit les activités dans les objectifs des
projets transverses dans le respect des régles de sûreté, sécurité, dosimétrie, délais,
coûts et environnement.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine Electricité Industrielle sont indispensables. Des
compétences en automatismes , régulation et en gestion des affaires sont souhaitées.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une atreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de
résiderdans
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la zone
d'habitat
d'astreinte

DOS SANTOS Victor
Téléphone : 03-82-51-76-92

22 févr. 2023
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Ref  23-02950.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICITE LEVAGE
SECTION ELECTRICITE METHODES LEVAGE
METHODES

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation, des programmes de maintenance, de la
politique industrielle du CNPE, des règles de sûreté et de sécurité, de disponibilité et
de respect de l'environnement existantes sur le CNPE, l'emploi, pour les matériels
relevant de la section Electricité :
- rédige et modifie les programmes locaux de maintenance préventive,
- réalise un suivi des matériels électriques (appelé suivi de tendance) dans une vision
de réduction de volume de maintenance (RMV) ainsi qu'un bilan des matériels
remplacés afin d'identifier les points faibles
- contribue à l'optimisation de l'exploitation des tranches et à la réussite des arrêts en
intégrant de manière permanente les critères de sûreté et de sécurité, disponibilité,
coûts,
- est l'appui des filières réalisation et intervention dans le domaine technique aussi
bien dans les phases de préparation que d'exécution des activités électriques,
- est l'interlocuteur de la section électricité pour l'approvisionnement des pièces de
rechange dans une vision pluriannuelle.

Profil professionnel
Recherché

Formation en électricité, connaissance du matériel électrique équipant les CNPE 900
et/ou 1300 Mw, compétences dans le domaine des interventions électriques et de la
préparation en ligne.
Des compétences en Levage sont souhaitées.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

DOS SANTOS Victor
Téléphone : 03-82-51-76-92

22 févr. 2023

Ref  23-02937.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
APPUI LOGISTIQUE

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi ENEDIS Alpes recherche pour sa Cellule Appui Logistique (CAL) un appui métier.
Cette cellule est au service des managers et agents de la région pour leurs besoins
logistiques et leurs achats tertiaires.

Rattaché au responsable de la CAL, vous avez en charge la création des commandes
ou de  leurs validations ainsi que l'enregistrement  des demandes logistiques des
managers pour leurs agents (dotation �nouvel arrivant', accès aux véhicules ainsi que
le suivi du plan de maintenance, demandes de travaux  immobilier, besoin
informatique et téléphonie, habilitation aux outils informatiques,....). Vous traitez
également des commandes de matériel et de prestations, pièces de trésorerie.

Par votre mission, vous contribuez directement au respect des procédures d'achats et
logistiques de la région.

En tant qu'appui, vous devrez réaliser des requêtes et des analyses dans PGI pour le
compte du domaine ou de la DR, être référent de MY PGI pour l'ensemble de la DR
en relation avec l'UCN, les achats.

Vous serez amené à accueillir des nouveaux membres dans l'équipe, des personnes
en immersion, en stage, et à assurer la montée en compétence des agents et leurs
remises à niveau.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et disposez de qualité de rigueur, d'organisation et de travail en
équipe. Une connaissance des outils informatiques utilisés (Dauphin, Excel, PGI).
Vous êtes autonome dans l'utilisation des outils bureautiques. Vous êtes à l'aise dans
l'expression écrite et orale. Vous êtes doté d'un bon relationnel et avez le sens de la
relation client.

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
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sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

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

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

Référence MyHR: 2023-72340

Lieu de travail 11  RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - 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

RASTELLO THIERRY
Téléphone : 06 50 19 19 80

Mail : thierry.rastello@enedis.fr
Téléphone :

17 févr. 2023

Ref  23-02934.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F CST
Direction CRC Part Med
DS2C MEDITERRANEE
CRC VIA DOMITIA

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC),  l�emploi prend en charge le traitement
des demandes clients de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
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Au cours de sa journée, l�emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes clients les plus complexes : l�emploi
est l�interlocuteur privilégié du client. Il porte l�image d�EDF au quotidien notamment
grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des
demandes clients et à la vente d�offres énergétiques et de services répondant aux
besoins de ces derniers.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en �uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites complexes.
L�emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.

Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d�expertise, appui au pilotage, distribution d�activités,
contrôle qualité, ...

Grâce à l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle
au bon fonctionnement du CRC ainsi qu�à la satisfaction et à la fidélisation des
clients particuliers.   

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Orientation client prégnante
- Maitrise très satisfaisante du métier de conseiller clientèle (offres vendues aux
clients, expertise technique)
- Pro-activité et autonomie
- Expression orale et écrite de bon niveau
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

La durée du mandat au poste sera précisée lors de l'entretien managérial.

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Il sera soumis au nouvel aménagement du temps de travail des CRC.
Son poste de travail s�insère dans un open space

Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone�).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail 835 rue Etienne Lenoir
ZAC KILOMETRE DELTA 2
30000 NIMES 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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 :
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Christophe MORATALLA
Téléphone : 06 20 21 20 82

Mail : christophe.moratalla@edf.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02931.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED SERVICE DISCONTINU PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD DR MPS est composée de 47 personnes associant la partie supervision
(DT DICT, QF, PNT, Chaîne communicante) et la partie Exploitation.

Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :

Effectue des traitements et validations APS des domaines RCI et AODE
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO)

- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès

- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO)

Emet les Possibilité de Mise Hors Exploitation d'Ouvrage (PMHEO)
- Emet les Avis de Mise Hors Exploitation d'Ouvrage (AMHEO)

- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau

- Il contribue à la construction de fiches problèmes afin de participer à l'amélioration
de l'exploitabilité des ouvrages ainsi que de la qualité de fourniture

- Participe aux réunions de phasage et coordination d'accès des chantiers complexes
sur tout le territoire de la DR

Analyse les éléments remontés des SI supervision BT et CARTOLINE
Participe à l'analyse des incidents HTA et BT

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :

- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages

- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau via LEIA et/ou
CARTOLINE pour engager des actions de maintenance préventive ou prédictive

-Emet les avis de mise sous tension (AMST)

Réponds aux ATU sur PROTYS en HHO suite sollicitations CAD
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Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :

- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS

- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO), CARTOLINE

- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en �uvre

- Désigne les intervenants terrain CDT et transmet les Bons d'interventions.

- Assiste, seul ou en appui avec l'AMTI, l'intervenant dans la conduite du diagnostic

- Assure la clôture des interventions et informe les parties prenantes (ex AMTI,
MPRO, CPA. ...)

Vous êtes susceptible de participer à une cohorte FIRE lors d'incidents généralisés
sur d'autre DR ou SEI

Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation.

Vous êtes un relais managérial de l'encadrement de l'agence, à ce titre vous êtes
susceptible de représenter l'encadrement dans certaines réunions et aussi avoir des
missions spécifiques et transverses.

Profil professionnel
Recherché Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des

personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.

Vous pouvez être amené à effectuer ponctuellement des remplacements de 1/4 en
service continu.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi? SEQUOIA, LEIA, SYSPEO, INGEPILOT, RACING, E-PLANS, CINKE Evol,
G-TECH, SIG, INFO RESEAU, CARTOLINE, OKOUME, E-MAPS, ILLICO, GINKO,
ETAT RESEAU, PROTYS, PARSO, CIA est un plus.

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

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

Référence MyHR: 2023-72098
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Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

HUBERT Thierry / SALLES Bruno
Téléphone : 06 21 40 88 61 / 06 64 82 30 49

GARNIER Patrice
Téléphone : 05 34 09 22 15

Mail : patrice.garnier@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  22-23025.03 Date de première publication : 15 nov. 2022
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  9.10.11 1 Coordonnateur Ppi Senior (H/F) Avec Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Coordonnateur Senior Planification APPI, c�est contribuer aux études de
charges et réaliser la planification opérationnelle des activités réseaux et clientèle des
techniciens gaz en Agence Interventions.

Au sein de l�Agence Planification Programmation des Interventions Sud-Ouest, vous
contribuez aux études de charge, puis répartissez et lissez les activités par mois, en
tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire qui dépend des
ressources mobilisables en nombre et en compétences dans les Agences des
Interventions, afin d�atteindre les objectifs fixés.

Vous gérez l�équilibre des ressources et des activités, et alertez dès lors que
l�adéquation entre les charges/ressources ne permet pas d�atteindre les résultats
attendus. Vous proposez alors des plans d�action adaptés.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l�équipe en charge de la programmation,
et fournissez notamment le cadencement à suivre par activité à la programmation.
Vous animez des rites et rythmes aux interfaces externes et internes à l�APPI. Vous
endossez le rôle de référent métier (travaux, maintenance, ou autres) au sein de
l'APPI.
Vous pouvez être amené à contribuer à des projets transverses.
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Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

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

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour la gestion de données et les outils informatiques.
Capacités d�analyse et de synthèse ainsi que des capacités rédactionnelles sont
nécessaires.
Aisance relationnelle et capacités d�animation, vous aimez travailler en équipe.
Des compétences dans le domaine technique réseaux seraient un plus.

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
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54

Mail :
patrice.eyquem@grdf.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.01.2023 AU 10.02.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 11.02.2023 AU 24.02.2023 INDICE 3

Ref  23-02926.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position F EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  9.10.11 2 Haute Maitrise Terrain H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des consignes de sûreté, de
sécurité et d'incendie, l'emploi assiste les Opérateurs et le trio managérial de l'équipe
dans l'exploitation des tranches nucléaires de production d'électricité.
L'emploi prend en charge :
- l'activité de technicien d'exploitation,
- l'animation de la réunion diagnostic et le traitement de problèmes techniques, depuis
la consignation jusqu'à la requalification,
- l'amélioration permanente des pratiques de travail sur le terrain par l'innovation,
l'ouverture à l'externe et les activités liées à la formation (compagnonnage, détection
des besoins, formations),
- la contribution à l'amélioration de l'état des installations par un suivi des écarts sur le
terrain et le pilotage de problématiques techniques à moyen terme.
Dans le cadre du maintien du professionnalisme, l'emploi pourra effectuer des
missions ponctuelles sur les projets Tranche En Marche et Arrêt de Tranche.

Profil professionnel
Recherché

Agent de Terrain Conduite Nucléaire expérimenté.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Poste nécessitant
une aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

24 févr. 2023

Ref  23-02920.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
LIMOGES

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Haute Vienne, intégré(e) dans une équipe
encadrement dynamique et innovante, vous occuperez le poste de Responsable
d'équipe sur la Base Opérationnelle de Limoges.

Vous serez responsable hiérarchique d'une équipe d'une quinzaine de préparateurs
de chantiers, vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

De formation RIP, vous contribuez à notre production de chantiers et à l'alimentation
en travaux de nos équipes opérationnelles et préparation des accès au réseau de nos
prestataires.

Vos compétences permettent de participer par le compagnonnage à la montée en
compétences de nos CDC/CDT et de nos RIP.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
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transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-72226

Lieu de travail LES VERGNES DE CROCHATS LIMOGES ( 87000 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

THOMAS AURELIE
Téléphone : 06 67 08 04 41

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

THOMAS AURELIE
Téléphone : 05 53 74 56 88

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-02917.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Distribution Gaz 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
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VOTRE MISSION :

Sous la responsabilité du responsable d�Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de la
relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.

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. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� 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,
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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 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Magali LEBAS
Téléphone : 02.40.85.81.38 / 06.64.34.89.35

Mail : magali.lebas@grdf.fr

16 mars 2023

Ref  23-03164.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F CST
Direction Commerce Est
SERVICE CLIENTS
RECOUVREMENT
RECOUVREMENT EQ 2

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  10 1 Conseiller Commercial Activités Spécialisées Sénior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce et au sein de la
Plaque RECOUVREMENT EST, l�emploi assure le recouvrement des créances
échues de la clientèle du Marché d�Affaires, l�accueil et le traitement de demandes
clients.
L�emploi réalise les actions de relance en utilisant tous les canaux de contact à sa
disposition,  pilote les encaissements, s�assure de la mise à jour des comptes clients,
s�occupe de toutes les activités de trésorerie, réalise les opérations de
remboursement et peut également gérer le traitement des procédures collectives.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour les contacts par téléphone, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de fermeté.
Votre sens de l'organisation, votre ténacité et votre goût du challenge vous
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permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés et d'évoluer au sein de
l'entreprise.
Bonnes connaissances des procédures contentieux, aisance relationnelle et sens des
responsabilités sont indispensables.
Vous devrez disposer de solides bases dans le domaine du recouvrement et des
repères en comptabilité seront appréciés.
Une bonne connaissance des services de gestion à proposer aux clients seront un
plus.
Dans le cadre du plan d'action Recouvrement, vous aurez à suivre et animer des
actions qui permettront d'améliorer la rapidité de règlement, pour améliorer le BFR de
EDF SA.

La connaissance des outils FELIX VEGA et Cash Collection est souhaitée.

Compléments
d'information

Accord temps de travail : ATT MAFF RECOUVREMENT

Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 1 rue Henriette Gallé Grimm NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

TISSOT Armelle
Téléphone : 06 61 21 75 77

20 févr. 2023

Ref  23-03162.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
GROUPE SUPPORT ACHAT 3

Position F SUPPORT
Achats

GF  10 1 Support  Achat  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.   
La Direction Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.
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Elle a deux objectifs principaux :
�Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats pour mieux maîtriser
les données et en assurer l�industrialisation et la capitalisation.
�Produire :
-des études de marchés rapides et pratiques au service des achats sensibles,
-des études en dehors des jalons achats pour améliorer la connaissance d�une
catégorie,
-des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l�emploi de Support achats a notamment en charge les missions
suivantes :
�Il prend en charge et assure le suivi des tâches et des processus récurrents avec un
objectif d�optimisation et d�industrialisation.
�Il est garant de la qualité des données dont il a la charge
�Il assure la gestion des bases documentaires et bases de données en garantissant
la qualité et la mise à jour de leur contenu,
�Il prend en charge la saisie des informations et de la documentation dans les
différents systèmes d�information et est le garant de la qualité des informations mises
à disposition,
�Il construit et pilote des actions ponctuelles de collecte ou de traitement de données
afin d�en assurer une actualisation.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d'adaptation
- rigueur
- sens du résultat  
- sens du client
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail Allée Pierre-Gilles de Gennes 33700 Mérignac 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

DAESCHLER Caroline
Téléphone : 06 60 53 75 30

Mail : caroline.daeschler@edf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03159.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211)
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Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Si Confirmé H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre !
Chaque jour, nos 270 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du
groupe EDF : nous achetons la production d'énergies renouvelables des producteurs
particuliers et professionnels pour un volume
financier annuel de 8,5 milliards d�euros.

Concrètement, 3 missions principales :
1- Pilotage d'affaires :
� Piloter le déploiement de solutions IT dans le cadre d'affaires locales ou en tant que
contributeur dans un projet
� Collecter, instruire et suivre les demandes du département
� Accompagner les agences dans la rédaction d�expression de besoin SI et à la
bonne souscription des offres de services existantes
� Suivre de bout en bout les déploiements

2-Appui et conseil aux agences sur les dimensions SI et Logistique de site, en lien
avec la MSI :
� Accompagner les agences dans le cadre de la transformation numérique aux
nouveaux usages IT notamment via l�animation d�ateliers
� Promouvoir et Valoriser les outils et solutions de la DSIT
. Mission de suivi  logistique en interface direct avec la politique d�occupation du
bâtiment NOVA
.Assurer l'accueil SI bureautique aux nouveaux arrivants
.réaliser des demandes PIMOG

2- Animation du portefeuille des demandes des agences et maintien du lien de
proximité :
� Animer les comités de proximité IT : besoins opérationnels, revue d�habilitations
annuelle, déploiement nouveaux services ...
� Proposer des optimisations des moyens et services informatiques des MOA (parc
informatique, offres téléphoniques, �)
� Promouvoir les  documents de référence de l�opérateur (Fiches Wizmi, �) et
favoriser l�échange de bonnes pratiques
� Accompagner les utilisateurs pour sécuriser leurs arrivées, leurs mobilités ou une
simple souscription de service

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des qualités relationnelles, rédactionnelles et d'organisation ainsi qu'une
bonne connaissance des systèmes d'informations.
Un bon sens client et une orientation résultat sont nécessaires

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique, de télétravail et de management
collaboratif (TEOWAY). Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent
et porteur de sens !
Ce poste est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 5 place Antoinette FOUQUE
69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01
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actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

Bertrand SEUBE
Téléphone : 07 61 40 37 86

27 févr. 2023

Ref  23-03149.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  10.11.12 1 Opérateur Conduite  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux manoeuvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des missions dans la
structure Pôle Appui Conduite. Poste nécessitant une aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

27 févr. 2023

Ref  23-03147.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE KLD - Section KDT
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Position E COMBUST DECHET LMI
Management

GF  10.11 1 Responsable D' Equipe Kld Section Kdt H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels techniques, des programmes locaux et nationaux, des
exigences nationales et réglementaires de sa spécialité, l�emploi :
- Conduit et anime une équipe en s�appuyant sur une forte présence terrain,
- Réalise, par délégation, certaines missions managériales,
Afin de garantir la qualité et la conformité des activités de l�équipe, l�atteinte des
objectifs négociés et de contribuer à l�atteinte des objectifs du programme
pluriannuel de maintenance, d�essais ou d�analyses et à la disponibilité des
matériels, fonctions et systèmes.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des des métiers de la logistqiues et notamment des activités liées
aux combustibles, déchets radioactifs et conventionnels et du domaine transport
serait appréciée. Les candidats devront faire preuve de rigueur et porter les
exigences
Les candidats devront apprécier le travail de terrain et en équipe. Bonne connaisance
des activités  de traitement des déchets conventionnels et radioactifs. Une
connaissance des activités du combustibles serait un atout..
Vos qualités relationnelles et votre sens de l�organisation sont des atouts
incontestables pour occuper cet emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
41220 Saint-Laurent-Nouan
ST LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

.Technique
et
 PUI

BAUDIN Philippe
Téléphone : 02 54 54 93 69
Fax : philippe.baudin@edf.fr

CASANOVA Arnaud
Téléphone : 02 54 54 94 11

Fax : arnaud.casanova@edf.fr

20 févr. 2023

Ref  23-02994.03 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence Maintenance Thermique NORD OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT DAB/SEBIM 1 (FSDUM : 402420071)

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10 1 Responsable D'activite Confirme H/F
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Description de l'emploi Le responsable d�activités confirmé est en mesure de réaliser l�ensemble des
activités du responsable d�activités. Il est expérimenté dans son domaine.
En capacité de piloter la réalisation d�activités à forts enjeux, il est un appui à la prise
de décision et peut porter un avis d�expert sur la capacité à réaliser les interventions
en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout en maitrisant les exigences du site. Il
contribue à garantir la performance attendue.
Le responsable d�activités confirmé est garant de l�intégration des exigences sûreté,
sécurité et qualité (complétude des dossiers d�intervention, traçabilité, etc..), il
accompagne la déclinaison des nouveaux prescriptifs et des démarches auprès de
l�équipe, il est référent dans la mise en �uvre des pratiques de fiabilisation.
Il fait preuve d�autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable de prestations. Il est en capacité de piloter des
prestations mobilisants un nombre restreint de ressources, en lieu et place d�un
responsable de prestation. Il peut aussi être amené à accompagner le MPL lors des
visites terrain.
En lien avec les différentes parties prenantes et en s�appuyant sur les retours /
partages d�expérience, il porte des dossiers d�amélioration des conditions
d�intervention (documents d�intervention, programme de surveillance, etc.)

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
L'agent est susceptible de travailler de poste et le week-end.

Lieu de travail AMT NORD OUEST
2 RUE DE LA DEULE 59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Florent GOBERT
Téléphone : 06 29 76 25 17
Mail : florent.gobert@edf.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF UNIQUE 10
- GF UNIQUE 11

Ref  23-00866.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV COL MONT PDL PV

Position E
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Chargé De Projet Référent   H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets référent
pour son site d'Orvault

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département de la Loire Atlantique

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)

Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

80% du temps

En tant que référent, vous êtes amenés à piloter des missions :

Appui au management du responsable de groupe sur le territoire 44/85

Animation de réunion

Réalisation de revue de prestataires et CP

20% du temps

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:

- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),

- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,

- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
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- Les outils informatiques du domaine

vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69101

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Romain LECOCQ
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

11 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-03110.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT MATERIAUX & CHIMIE
POLE EXP LAB
(3095 65 08)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Charge D'affaires H/F
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Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein du Pôle Support Exploitation des Laboratoires du Département Matériaux et
Chimie, les missions principales seront :
- Contribuer à la réalisation des différentes modifications apportées aux installations
du traitement de la demande jusqu�à l�intégration dans la documentation
d�exploitation.
- Assurer la planification, la préparation et le suivi de la réalisation des modifications
des matériels mécaniques, électriques, automatisés afin d�assurer leur intégration en
toutes conformité aux référentiels leur exploitabilité et leur disponibilité.
- Gérez la prestation de bureau d�étude et assurez la validation des dossiers
présentés,
- Rédigez les cahiers des charges nécessaires à la réalisation de la modification, et
en gérez l�instruction en lien avec les achats, de l�émission de la demande d�achat
jusqu�à l�examen des offres techniques et commerciales, puis le passage de la
commande,
- Réalisez au besoin une réunion de levée des préalables et vous assurez de
l�existence d�un plan de prévention et des habilitations des intervenants,
- Suivez la phase réalisation en assurant une surveillance du prestataire, en
particulier sur les aspects sécurité, radioprotection et tenue de chantier,
- Effectuez la réception en fin de travaux, et récupérerez le rapport de fin
d�intervention,
- Assurez la mise à jour des documents d�exploitation et du programme de
maintenance associés à la modification,
- Être en soutien au différent PCA mécanique, électrique, automatisme et contrôle
réglementaire pour la réalisation des activités de maintenance préventive, fortuite.
- Participer à l�élaboration des stratégies de maintenance, à la définition des
référentiels documentaires associés (procédures et méthodes) et assurer leur
déclinaison dans l�outil de gestion de la maintenance,
- Gérer les interfaces avec les services du CNPE.

Lieu de travail CNPE CHINON
37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ACTION
IMMEDIATE

GOUDOT SEBASTIEN 20 févr. 2023
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Ref  23-03103.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité qui développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour
les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de
service aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle établit un code de
bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés afin d'en respecter les
principes et engagements au quotidien.

La région Île-de-France Est est un territoire en constante mutation (Jeux Olympiques,
Grand Paris express, Datacenter, zones d'aménagement, mobilité électrique, etc.) où
la satisfaction client et la résilience des réseaux sont des enjeux majeurs.

L'ACR Ile de France Est est une équipe d'une trentaine de personnes réparties entre
techniciens de conduite, appuis technique et experts couvre l'ensemble de la région
IDF Est.

Vous êtes intégré au sein de la cellule d'expertise de l'ACR et assurez en autonomie
les missions suivantes :

- Vous êtes garant de l'amélioration permanente de la qualité de fourniture.
Interface entre l'ACR et les interlocuteurs nationaux de l'entreprise, vous assurez
l'amélioration continue afin de garantir l'adéquation entre la collecte et les
informations remontées par les compteurs Linky. Vous êtes référent et amené à
animer l'équipe sur ce sujet.

- Vous contribuez à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport
(CART): en lien étroit avec les services internes Enedis et l'entreprise RTE, vous êtes
en appui des choix optimum de souscription de puissance pour chacun des 80 postes
source de la région. Pour ce faire, vous disposez de modèles prévisionnels de
consommations auxquels vous intégrez le développement économique des territoires
et du réseau de distribution.

- Vous assurez la sureté du système électrique : vous réalisez des études pour
garantir en permanence l'alimentation des clients lors de retrait d'ouvrage pour
travaux en fonction des prévisions de consommations en simulant des scénarii
d'incidents supplémentaires sur nos installations.
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- En cas d'incident d'ampleur sur le réseau électrique, vous appuyez le
management et les équipes dans la gestion de crise.

Vous disposerez d'une formation dédiée pour la souscription et connaissance des
clauses du CART et bénéficierez d'un accompagnement de l'équipe pour monter en
compétence sur ce volet.

Profil professionnel
Recherché

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
Le candidat devra être doté d'une forte autonomie et capacité de prise d'initiatives. Il
devra être doté d'un fort esprit d'équipe pour intégrer l'Agence Conduite Régionale.

Une expérience dans le domaine réseau ou source serait idéale.
Horaires de journée.

Titulaire d'un Bac+2 technique de type BTS électrotechnique, BTS Maintenance des
systèmes ou équivalent, vous avez de solides connaissances en électrotechnique et
en fonctionnement des automatismes de réseaux, vous avez une excellente
résistance aux situations complexes et une grande capacité d'adaptation, postulez!.

Les candidatures possédant un Baccalauréat ainsi que minimum 10 ans d'expérience
professionnelle SIMILAIRE seront également étudiées.

- Rigueur

- Réactivité

- Esprit d'équipe

- Autonomie

- Sens du client

- Sens du relationnel

- D'une grande curiosité

- Bonne organisation

- Maîtrise des outils informatiques.

- Bonne capacité d'analyse et de synthèse

- Goût prononcé pour les sujets de forte technicité.

Vous disposez d'une expérience de minimum 7 ans dans un domaine technique.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Localisation de l'emploi Melun (77) jusqu'en juin 2023. Un changement de lieu de
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travail vers Savigny le temple (77) est envisagé au cours de l'année 2023

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

Référence MyHR: 2023-68338

Lieu de travail 3  PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

ERIC BUGNOT
Téléphone : 06 60 25 81 16
Mail : eric.bugnot@enedis.fr

FURQUAND LOIC
Téléphone : 01 64 41 52 19

Mail : loic.furquand@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-03099.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE BEX

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Au coeur de l'Agence Intervention Spécialisée, le pôle BEX assure BEX assure
l'hypervision des activités postes sources pour le compte de l'AIS et l'exploitation des
97 postes sources et 26 relais radios de la DR NPDC.

Le BEX PS recherche un responsable d'équipe Exploitation Postes Sources

Le poste de responsable d'équipe consiste à :

        - Assurer le management du groupe « chargés d'exploitation » :

              o   Élaboration et suivi du parcours de montée en compétence

              o   EAAP et répartition des activités
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              o   Programmation des intervenants et gestion des plannings

              o   Gestion des véhicules, fournitures, etc...

        - Être le référent du prescrit et des réglementations d'exploitation en effectuant
une veille réglementaire et en les déployant (PRDE, RCPS, consignes d'exploitation
et c.) au sein de la DR.

-          Accompagner les agents sur les diverses problématiques aux interfaces en
assurant le relais auprès des services concernés (Planif RTE, AGP, BRIPS, GMR,
AREX, ACR)

-          Renforcer le maillage de l'équipe CEX avec les autres entités du BEX (cellules
hypervision, pilotes travaux neufs, expertise PS et télécoms, ...)

-          Préparer le renouvellement des compétences de l'équipe en mode PST

-          Contribuer au bon fonctionnement de la cellule pilotage expertise en assurant
un bon niveau de communication

-          Être le garant de l'interface exploitation avec RTE.

-          Valider les plans de préventions (PdP) pour les chantiers travaux neufs BRIPS
dimensionnant

-          Assurer le suivi des diverses demandes réalisées au BEX (IST, Planif,
DT/DICT, Tertiaire, réclamations, etc..) en proposant un outil/processus efficace

-          Réaliser des visites de chantier (VPS) et traiter les écarts

Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :

-          Maîtrise des règles d'exploitation (la formation CEX est un plus)

-          Connaissance des outils d'exploitation, conduite, achat, GMAO et
management

-          Bonne connaissance du domaine Poste Source

Compétences relationnelles:

-          Ouverture d'esprit et avoir un bon relationnelle : pédagogue et bon
communiquant(e)

-          Être organisé, autonome, méticuleux et consciencieux

-          Être force de propositions

-          Esprit de synthèse et pragmatisme

-          Capacité de priorisation

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

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

Référence MyHR: 2023-70356

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

KONATE DIOP NANA
Téléphone : 03 91 83 13 60

Fax :     
Mail : nana.konate@enedis.fr

Téléphone :
6 mars 2023

Ref  23-03093.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 53 72 PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement, tout en garantissant la sécurité de nos équipes et celle de nos
prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de Responsable de
Groupe est fait pour vous !

Au sein de l'Agence RCI SAM et du Pôle projet 53/72, vous intégrez l'équipe de
Changé (53) situé à 5 minutes de Laval et 2 heures de la façade Atlantique. Le Pôle a
en charge la réalisation des raccordements >36 kVA, des travaux de déplacements
d'ouvrages et des hauteurs de lignes non conformes.

Le Groupe de Changé (53) est constitué de 11 chargés de projet (10 sur Changé + 2
sur Château Gontier).

Vous intégrez le domaine raccordement et êtes acteur de notre feuille de route qui
porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4 thématiques, la fierté
au travail, une expérience client aboutie, la transition écologique, la performance au
service de nos clients.

Au sein du Pôle, vos missions consistent à:
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- Animer l'équipe au quotidien,

- Veiller à la bonne application des fondamentaux, sensibiliser vos collaborateurs sur
la prévention et ancrer la démarche de vigilance partagée au sein des équipes et de
l'agence,

- Réaliser les revues de portefeuille des chargés de projet,

- Piloter la performance économique et industrielle en maîtrisant le coût global des
ouvrages,

- Respecter les objectifs financiers, d'ordonnancements et qualitatifs des projets,

- Assurer la prise en compte par les équipes des prescrits métier,

- Professionnaliser les équipes du pôle (technique, pilotage, ...),

- Mener à bien le Projet Industriel et Humain afin de concilier performance industrielle
et approche durable, au coeur des territoires et au plus près de ses clients, pour être
au rendez-vous des mutations d'aujourd'hui et anticiper celles de demain,

- �uvrer à la bonne application des 8 engagements du PIH en portant une attention
particulière sur l'aspect sécurité en visant le zéro accident grave ou mortel et en
divisant les délais de raccordement,

Profil professionnel
Recherché

* Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.
* Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.
* Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
propositions.
* Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
* Une première expérience managériale serait un plus.

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

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

Référence MyHR: 2023-71615

Lieu de travail 2  RUE FERDINAND BUISSON CHANGE ( 53810 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

BESNIER Jérémy
Téléphone : 07 70 21 53 40

Mail : Jeremy.besnier@enedis.fr

3 mars 2023
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Ref  23-03088.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP PILOTAGE PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Expert Accompagnement Et Professionalisation Conce H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale d'Enedis en Pays-de-la-Loire, avec une forte dynamique de
croissance, est au coeur des enjeux de la transition énergétique et s'engage pour
mieux servir ses clients, repenser ses modes de travail et simplifier le quotidien.

Nous vous proposons d'intégrer la dynamique Agence Hypervision du domaine
Raccordement Clients et Ingénierie (RCI) et de devenir acteur de notre feuille de
route portant les ambitions du PIH et un projet managérial autour de la fierté au travail
et de la performance client.

En tant qu'Expert Accompagnement et Professionnalisation, au sein du pôle
Performance Appuis à la Performance et Expertises (PAPEX), vous êtes le
collaborateur direct du Chef de pôle. Vous assurez un rôle de garant des objectifs de
montée en compétence du domaine en interface avec de nombreux acteurs : Pôles
Conception et Réalisation Imposé, AREMA, domaine Opérations, Contrôle de gestion
et le Centre d'Expertise National (CEN). La mission est fondamentale et contribue
directement à la performance des Agences grâce à la montée en compétence et à la
professionnalisation des Chargés de conception et de projets ainsi qu'à la veille
réglementaire et à sa prise en compte par les acteurs opérationnels.

Vos responsabilités au quotidien :

- Accompagner les chargés de conception et de projets sur leur activité au quotidien
(questions/réponses, gestes à réaliser, postures devant un client...)

- Concevoir, organiser, animer des cursus de formations locales dans le cadre de la
professionnalisation des chargés de conception et de projets

- Mettre en place les dispositifs d'évaluation continue des compétences afin de
mesurer l'efficacité et la performance des moyens de formation et d'accompagnement

- Assurer la veille sur la compétence des chargés de conception et de projet au
travers de la Professionnalisation en Situation de Travail (PST)

- Elaborer des documents de portage sur de nouvelles procédures, de nouvelles
réglementations, de nouveautés transmises par le National

- Organiser/animer des sessions de portage vers les métiers ingénieries

- Participer à des groupes de travail pluridisciplinaires en interfaces avec les différents
domaines

- Réaliser des Contrôles internes

- Contribuer sur les sujets transverses en lien avec le Chef de pôle
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Vous travaillerez prioritairement sur le site d'Orvault mais serez parfois amené à
assurer votre mission sur d'autres sites ingénieries de la DR PDL.

Selon votre motivation, vos compétences, votre performance et votre projet
professionnel, cette mission peut constituer une étape importante de votre parcours
vers d'autres responsabilités au sein de l'agence Hypervision et du domaine
Raccordement Clients et Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience en lien avec la mission et faites référence dans le métier
de Chargé de Conception ou d'Etudes

- Vous avez une capacité à communiquer de manière pédagogue, faire comprendre
votre message tout en étant à l'écoute

- Vous faites preuve d'efficacité en adaptant votre discours en fonction de votre
auditoire

- Vous êtes rigoureux(se) avec un goût pour l'analyse approfondie

- Vous savez vous organiser pour tenir les échéances contractuelles

- Vous aimez travailler en autonomie tout en faisant partie d'un collectif solidaire

- Vous aimez être en interaction avec des interlocuteurs variés

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

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

Référence MyHR: 2023-71396

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Tony GOUHIER
Téléphone : 06 63 30 16 76

Mail : tony.gouhier@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-03083.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP PILOTAGE PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Expert Accompagnement Et Professionalisation Réali H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale d'Enedis en Pays-de-la-Loire, avec une forte dynamique de
croissance, est au coeur des enjeux de la transition énergétique et s'engage pour
mieux servir ses clients, repenser ses modes de travail et simplifier le quotidien.

Nous vous proposons d'intégrer la dynamique Agence Hypervision du domaine
Raccordement Clients et Ingénierie (RCI) et de devenir acteur de notre feuille de
route portant les ambitions du PIH et un projet managérial autour de la fierté au travail
et de la performance client.

En tant qu'Expert Accompagnement et Professionnalisation, au sein du pôle
Performance Appuis à la Performance et Expertises (PAPEX), vous êtes le
collaborateur direct du Chef de pôle. Vous assurez un rôle de garant des objectifs de
montée en compétence du domaine en interface avec de nombreux acteurs : Pôles
Réalisation Imposé et Délibéré, Politique industrielle, domaine Opérations, Contrôle
de gestion et le Centre d'Expertise National (CEN). La mission est fondamentale et
contribue directement à la performance des Agences grâce à la montée en
compétence et à la professionnalisation des chargés de projets ainsi qu'à la veille
réglementaire et à sa prise en compte par les acteurs opérationnels.

Vos responsabilités au quotidien :

-          Accompagner les chargés de projets sur leur activité au quotidien
(questions/réponses, gestes à réaliser, postures clients et prestataires...)

-          Concevoir, organiser, animer des cursus de formations locales dans le cadre
de la professionnalisation des chargés de projets

-          Mettre en place les dispositifs d'évaluation continue des compétences afin de
mesurer l'efficacité et la performance des moyens de formation et d'accompagnement

-          Assurer la veille sur la compétence des chargés de projet au travers de la
Professionnalisation en Situation de Travail (PST)

-          Elaborer des documents de portage sur de nouvelles procédures, de nouvelles
réglementations, de nouveautés transmises par le National

-          Organiser/animer des sessions de portage vers les métiers ingénieries

-          Participer à des groupes de travail pluridisciplinaires en interfaces avec les
différents domaines

-          Réaliser des Contrôles internes

-          Contribuer sur les sujets transverses en lien avec le Chef de pôle

Vous travaillerez prioritairement sur le site d'Orvault mais serez parfois amené à
assurer votre mission sur d'autres sites ingénieries de la DR PDL.

Selon votre motivation, vos compétences, votre performance et votre projet
professionnel, cette mission peut constituer une étape importante de votre parcours
vers d'autres responsabilités au sein de l'agence Hypervision et du domaine
Raccordement Clients et Ingénierie.
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Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience en lien avec la mission et faites référence dans le métier
de Chargé de projets

- Vous avez une capacité à communiquer de manière pédagogue, faire comprendre
votre message tout en étant à l'écoute

- Vous faites preuve d'efficacité en adaptant votre discours en fonction de votre
auditoire

- Vous êtes rigoureux(se) avec un goût pour l'analyse approfondie

- Vous savez vous organiser pour tenir les échéances contractuelles

- Vous aimez travailler en autonomie tout en faisant partie d'un collectif solidaire

- Vous aimez être en interaction avec des interlocuteurs variés

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

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

Référence MyHR: 2023-71393

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Tony GOUHIER
Téléphone : 06 63 30 16 76

Mail : tony.gouhier@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-03081.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE HTA

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F

Description de l'emploi Rattaché à l'agence MOAD RESEAU, le pôle HTA est en charge de l'élaboration des
programmes CAPEX des réseaux HTA/PS. Il réalise des études de développement et
d'amélioration des ouvrages, des études de raccordement HTA, et des études d'appui
à la conduite. Il assure également un suivi des nouvelles gestions du réseaux
(smartGrid) et peut effectuer en ce sens des études de faisabilité.

Le titulaire du poste sera rattaché au pôle ETUDES (ex-BERE).

Vos misions opérationnelles pourront être :

-          Réalisation des études raccordement des consommateurs au réseau HTA
(poste DP, CU-AU, demandes spécifiques des collectivités (Jeux Olympiques,
E-grand prix du Castellet...))

-          Réalisation des études programme travaux en lien avec le pôle Décisions
(PAC, CLI, restructuration réseau, renforcement...)

-          Réalisation des études PS (schéma secours, schéma de structure, création
des PS...)

-          Campagnes annuelles (relation avec RTE, relation avec Direction
Technique...)

-          Réalisation SCORE (schéma cible orientation réseaux électriques)

Pour chaque étude, le titulaire portera un regard critique aux solutions qu'il propose,
autant sur des bases techniques qu'économiques.s sur le sujet...

Vous êtes reconnu référent dans le métier de chargé d'étude et assurer le pilotage
d'un portefeuille d'affaire, animer les revues de portefeuille, être garant de la qualité et
du respect des délais, assurer la montée en compétence des arrivant.

Vous pourrez être amené à porter des missions traverses à l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité

Candidat(e) avec :

-          des connaissances du réseau HTA avérées,

-          une aisance sur les outils informatiques,

-          une capacité à analyser notamment des résultats électriques

-          une capacité à rédiger des compte-rendu d'étude

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

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

Référence MyHR: 2023-72356

Lieu de travail 27  CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les

353



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

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

GRIAUX Pierrette
Téléphone : 06 70 46 52 90

Mail : pierrette.griaux@enedis.fr

GRIAUX PIERRETTE
Téléphone : 04 93 69 66 03

Mail : pierrette.griaux@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-03080.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BT

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F

Description de l'emploi Rattaché à l'agence MOAD RESEAU, le pôle BT est en charge de l'élaboration et le
pilotage des programmes CAPEX des réseaux BT.

Le titulaire du poste sera rattaché au pôle ETUDES (ex-BERE).

Vos misions opérationnelles pourront être :

-          Réalisation des études d'amélioration des ouvrages (Renouvellement et
Renforcement) et prendre les décisions d'investissement, assurer le suivi de l'affaire
dans sa globalité, de la création au CREI en passant par l'étude, la DST, la DIE et les
avenants.

-          Assurer un suivi des nouvelles gestions du réseaux (en lien avec linky) et
effectuer en ce sens des études de faisabilité.

-          Assurer les études de déplacements d'ouvrages à la demande des collectivités
et appuyer l'IP lors des présentations en mairie

- Réaliser des études en tant que MOA Concédant et en assurer le suivi avec les
AODE

-

Pour chaque étude, le titulaire portera un regard critique aux solutions qu'il propose,
autant sur des bases techniques qu'économiques.s sur le sujet...

Vous êtes reconnu référent dans le métier de chargé d'étude et assurer le pilotage
d'un portefeuille d'affaire, animer les revues de portefeuille, être garant de la qualité et
du respect des délais, assurer la montée en compétence des arrivant.
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Vous pourrez être amené à porter des missions traverses à l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité

Candidat(e) avec :

-          des connaissances du réseau BT avérées,

-          une aisance sur les outils informatiques,

-          une capacité à analyser notamment des résultats électriques

-          une capacité à rédiger des compte-rendu d'étude

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

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

Référence MyHR: 2023-72358

Lieu de travail 27  CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

GRAIUX Pierrette
Téléphone : 06 70 46 52 90

Mail : pierrette.griaux@enedis.fr

GRIAUX PIERRETTE
Téléphone : 04 93 69 66 03

Mail : pierrette.griaux@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-03071.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
NICE PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier (irve)  H/F
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Description de l'emploi Vous rejoignez l'Agence Raccordements des Alpes Maritimes sur l'activité Colonnes
qui porte :

-          les enjeux de raccordement et d'adaptations des ouvrages de Colonnes
Montantes (raccordement et/ou renforcement lié à une demande client C4 et C5, mise
en conformité liée à la loi Elan)

-          les ambitions de réalisation des Installations de Raccordements de véhicules
électriques en résidentiel collectif.

Enjeux patrimoniaux et réussite d'un projet industriel exceptionnel dans le cadre de la
Mobilité Electrique rythmeront votre quotidien au sein de cette agence qui détient l'un
des plus importants parcs de résidentiels collectifs.

Au-delà des enjeux techniques, vous garantirez la satisfaction des clients du
résidentiel Collectif (Syndic-Copropriétaire ou Copropriété ou bailleurs) tout au long
de leur parcours : définition du besoin, offres et tenue des délais.

Vous avez un rôle clé dans l'accompagnement des entreprises travaux et des
équipes pour maîtriser la conception et la réalisation de la solution Réseau Electrique
Auto.

Vos missions sont les suivantes :

-          Assurer la relation clients avec les principaux syndic et copropriétés : prise en
charge du besoins et définition d'une solution de raccordement (partie intérieure et
extérieure) en lien avec notre prestataire coordonnateur

-          Prendre en charge des demandes clients spécifiques (en appui de l'accueil
niveau 1)

-          Réaliser ponctuellement des actions de promotion de l'activité d'ENEDIS sur
l'ensemble des solutions de raccordement des IRVE en Résidentiel Collectif

-          Accompagner les prestataires dans le cadre de nouveaux marchés conjuguant
des enjeux de performance technique et de maîtrise de la Relation Clients

En fonction de votre expérience des raccordements, vous pouvez prendre en charge
la montée en compétences de Chargés de conception réseaux pour assurer la
réalisation de ces nouveaux ouvrages électriques.

Vous souhaitez accompagner la mise en place d'une nouvelle filière avec les
entreprises partenaires sur l'activité colonne aujourd'hui et de demain avec les
colonnes horizontales.

Profil professionnel
Recherché

Qualités:

- Très bon relationnel à l'externe et l'interne

-  Sens client développé

-  Esprit d'entreprendre

-  Vous êtes fédérateur et reconnu pour vos qualités relationnelles et votre esprit

d'équipe.

-  Vous maîtrisez les procédures de réalisation des ouvrages de distribution et/ou
l'exploitation des ouvrages de distribution.  Vous placez la sécurité au coeur de votre
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action en particulier dans le cadre des partenariats avec les entreprises travaux.

A défaut, vous avez une forte appétence pour le domaine technique (construction
d'ouvrages électriques) et une forte capacité pour appréhender la filière Ingénierie à
travers un parcours de formation qui vous sera proposé

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

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

Référence MyHR: 2023-72523

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Emmanuelle PEREZ-LIATRE
Téléphone :     

DOMINGO ALIZEE
Téléphone : 04 94 13 18 51

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-03070.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 83

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Territoriale Enedis Var, pour le compte de la Direction
Régionale Enedis Côte d'Azur, l'emploi assure les missions suivantes :

-        L'Expertise dans le domaine concessif
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o   Appui à la rédaction des CRAC pour les 8 AODE du Var en liaison avec les
métiers et le Délégué Territorial

o   Expertise en matière des redevances annuelles aux AODE, aux Collectivités
Locales et au département (redevances R1, R2, RODP, etc..) dans le cadre des
cahiers des charges de concession. Conseils et informations auprès des parties
prenantes externes

o   Suivi de l'exercice et des obligations règlementaires (Décret Qualité, CRAC, bilan
CTO, Conférence Départementale, etc..)

-        L'Expertise sur les offres Transition Ecologique

o   Référent sur le portail Collectivités Locales et l'Espace Mesures et Services. A ce
titre, il assure la formation, le maintien en compétence et l'animation des
Interlocuteurs Privilégiés et des parties prenantes externes.

o   Référent sur l'outil Capella pour assurer le suivi des relations et des conventions
signées avec les Collectivités Locales.

-        L'appui au pilotage de la DT

o   Organisation, gestion, rédaction des comptes rendus des différents comités de
pilotage, des comités dynamiques territoriaux, etc.., ainsi que le suivi des relevés de
décisions et plans d'actions associés

o   Organisation et suivi de manifestations et événements internes et externes de la
DT (salon des maires, séminaires, opérations de communication, etc.),

o   Organisation des rendez-vous avec les parties prenantes et les acteurs
institutionnelles

o   Appui opérationnel dans les gestions de crise (appels sortants, tenue de la mission
de scribe dans la cellule COREG, etc..)

o   Suivi des contrôles internes (RGPD, loi Sapin, etc..), et des actions d'amélioration
associées

o   Appui au quotidien dans les activités de la DT (logistique, suivi des tableaux de
bord, etc..) et peut être amené à prendre en charge d'autres missions en fonction de
l'actualité et des enjeux

-        L'appui à la communication et à l'action RSE de la DT

o   Appui à la réalisation de supports de présentation et de communication

o   Suivi du plan de communication

o   Suivi du plan d'actions RSE, des partenariats et de leur budget alloué

-        Le suivi Budgétaire et administratif lié à l'activité de la DT VAR (commandes,
règlements.).

o   Elaboration du budget prévisionnel, suivi des dépenses et du respect des
engagements financiers
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o   Réalisation des commandes et paiements des factures

-        Le suivi des réclamations

o   Le suivi des réclamations en lien avec les métiers et le service réclamation de la
DR Côte d'Azur.

o   La rédaction des courriers de réponse aux réclamations et aux demandes diverses

Profil professionnel
Recherché

L'emploi demande des qualités relationnelles permettant d'assurer un contact à
l'interne comme à l'externe, une grande capacité d'adaptation, de la discrétion, de la
rigueur, de l'autonomie, de la disponibilité et un esprit d'équipe avec une appétence
pour la relation Clientèle et Collectivités Locales.

Doté d'un bon esprit de synthèse et de qualités rédactionnelles, le candidat devra
également maîtriser les outils  bureautiques (Word, Excel, power point, SAP ...).

Une expérience en matière de gestion logistique et de communication serait un vrai
plus tout comme une première expérience en lien avec les activités de la DT.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le département du Var. ATT A1 avec possibilité
d'AIA.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-72537

Lieu de travail 1  BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

nathalie.alexandre@enedis.fr
Téléphone : 06 20 59 49 47

TANGUY SANDRA
Téléphone : 04 93 81 80 81

Mail : sandra.tanguy@enedis.fr

22 févr. 2023
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Ref  23-03066.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV COL MONT PDL PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Raccordement Client et Ingénierie, rattaché au chef de pôle CME
Pays de la Loire, vous êtes responsable d'un groupe d'une dizaine de personnes
composé de chargés de projet basé sur les sites : Orvault, Saint-Nazaire et La Roche
sur Yon.

Au quotidien, vous pilotez et animez l'activité de votre équipe. Vous êtes garant des
résultats  (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformités
des solutions techniques, respect des procédures qualité, mise à jour des bases de
données du patrimoine) et assurez le reporting et pilotage des objectifs.

Vous participez et veillez à la mise en oeuvre des fondamentaux « sécurité » et vous
assurez que l'ensemble des projets rattachés à votre équipe respecte la
réglementation sur la coordination sécurité des opérations.

Vous participez à la montée en compétence et à la professionnalisation de votre
équipe. Dans le cadre de l'EAAP, vous réalisez le recueil des faits observables et
l'évaluation des performances de votre équipe.

Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, vous êtes force de proposition
pour l'amélioration des procédures et accompagnez les changements techniques,
relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et motivation.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, et motivé, vous avez le goût du management, des
compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe
au quotidien.

Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-71262

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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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-ouest@enedis-grdf.fr

Romain LECOCQ
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

2 mars 2023

Ref  23-03063.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
PS ÉQUIPE DE QUART

Position E PROTECTION DE SITE
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
l�emploi exerce un rôle d�appui
auprès du Chef Protection de Site :
- en assurant le pilotage des activités qui lui sont dédiées,
- en animant, coordonnant et contrôlant les agents de son équipe, en fonction de
leurs compétences et de leurs
disponibilités,
- en apportant un appui technique et organisationnel auprès des acteurs concernés
de son entité,
afin de garantir la conformité et la fiabilité des interventions relevant de son périmètre
; de contribuer au bon
fonctionnement de la section, ainsi qu�à la disponibilité, la sûreté et à la sécurité des
installations du CNPE de Chooz.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
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Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

VINCENT LEROY
Téléphone : 03.24.55.10.52

20 févr. 2023

Ref  23-03057.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F CST
Direction CRC Part Med
POLE EXPERT PROFESSIONNALISATION
PROFESSIONNALISATION LARO

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  10 1 Charge Professionnalisation H/F

Description de l'emploi L'emploi assure en partenariat avec les CRC, la professionnalisation des conseillers
clients et des encadrants afin de développer et maintenir leurs compétences en
réponse aux attentes du management local et aux évolutions des activités.
L'emploi répond aux ambitions de la Direction Service Client et Commercial du
Marché des Particuliers de :
- Développer de réels domaines d'expertise au sein des équipes de chargés de
professionnalisation,
- Améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres
Vos principales missions sont  :
- L�animation de formation nationales et régionales en présentielles / distancielles
(évolution des procédures, les outils, des gestes métiers) sur les activités synchrone
et asynchrone
- L�accompagnement individuel et collectif demandés par le CRC ( management ou
conseiller) sur la base de Double écoutes, d�observations en situations de travail
- La participation à l�élaboration des plans de professionnalisation individuel et
collectifs du CRC.
- L�amélioration en continue de l�offre de professionnalisation. Il effectue des
comptes-rendus d'accompagnements, de formations à destination des conseillers et
des managers et effectue le suivi administratif des sessions. Il  réalise des bilans des
formations et la recommandation sur les procédés pédagogiques les plus adaptés.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes:
- Maîtrise de l'outil SIMM et des outils périphériques (SGE, Oméga, etc.) sur les
activités synchrones et asynchrones
- Maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation
- Implication et innovation dans le travail collaboratif et le partage avec les autres
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entités du Pôle Expertise et Professionnalisation ainsi que les accompagnants des
Centres relations Clients                                                                               
- Aisance Rédactionnelle et Commerciale, disponible, enthousiaste avec une véritable
capacité d�entrainement et d�animation du collectif

Compléments
d'information

La durée du mandat au poste sera précisée lors de l'entretien managérial.
Le process d'accompagnement à la mobilité Géographique également.
Travail en HIC et bénéfice de 26 jours de RTT par an.

Lieu de travail 27 R DE L'AGLY
66600 RIVESALTES 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Olivier L'ORPHELIN
Téléphone : 06 61 58 56 55

Mail : olivier.l-orphelin@edf.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01334.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi L'Agence Cellule de Pilotage des Activités a pour mission de programmer l'ensemble
des interventions des techniciens du domaine Opérations de la DR Paris et de
contribuer à l'optimisation des ressources et des compétences en assurant un haut
niveau de performance et de satisfaction client.

Au sein de l'Hypervision de la CPA, l'emploi interviendra en appui au déploiement du
Système d'Information des agences du domaine Opérations.

A ce titre les principales missions sont :

-        Administrer les outils nationaux de gestions des interventions et assurer le
support associé (gestion des habilitations, analyse et remontée des anomalies
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bloquantes, proposition de solutions de contournement, déploiement des montées de
version),

-        Assurer l'accompagnement sur l'utilisation des outils SI du domaine Opérations
(animation de réunions de portage, appui aux utilisateurs, déploiement des montées
de version),

- Assurer l'accompagnement sur les outils de mobilité du domaine Opérations et le
suivi de leur utilisation (tablettes TOMY notamment),

-        Contribuer au déploiement des nouveaux outils du domaine (Cinke Evolution
notamment),

-        Assurer le lien avec le national en tant que relai SI du domaine Opérations lors
des ateliers / réseaux de chargés de déploiement (portage des évolutions SI en DR,
remontée des besoins de la DR au national),

-        Participer au comité SI de la DR Paris,

-        Contribuer à la production d'indicateurs de pilotage et d'aide à la décision
(analyse de la qualité de solde des interventions, statistiques d'utilisation des outils de
mobilité, qualité de l'optimisation de la programmation par exemple).

Vous serez amené-e à vous déplacer ponctuellement sur les différents sites Enedis
de Paris intra-muros.

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel) et aisance avec les outils
informatiques. La personne recherchée doit faire preuve de grandes capacités
relationnelles, aimer le travail en équipe, avoir une bonne expression orale et écrite,
être organisée et réactive. Pédagogue, elle doit avoir une facilité d'adaptation à
différents interlocuteurs.

Une connaissance des outils de la programmation des interventions, des solutions
Excel, Power BI, Python serait un plus pour ce poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2023-69563

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Xueyun CHENG 06 69 94 68 15, Marie FOURRAGE 06 14 78 44 58
Téléphone :     

Mail : marie.fourrage@enedis.fr

F 16 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-02894.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE_DATA_EXPERTISE_CONSEIL
CENTRE_DATA_RH
Cellule O2

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF  10 1 Concepteur Outillage Confirme H/F

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

Dans le cadre des règles et des politiques nationales du Groupe EDF en matière de
GRH et des orientations stratégiques et objectifs de la Direction des Services
Tertiaires (DST) ainsi que de la Cellule Outillage de l�Opérateur (O2) du Pôle DATA
de l�Agence Data Expertise Conseil du CSP RH, l�emploi a en charge la conception,
la mise en oeuvre et le maintien en condition opérationnelle de solutions d�outillage
bureautique/Web visant à automatiser et optimiser certaines tâches du processus de
production de GRH. A ce titre, il :

- analyse les besoins d�outillage pour le compte de l�Unité (en priorité) et des clients
externes puis les traduit en spécificités fonctionnelles (maquettes, prototypes, etc...) ;

- concourt à la réalisation de solutions d�outillage bureautique/web en s�appuyant
sur des méthodes dites « agiles » et sur sa connaissance approfondie du domaine de
la GRH et des outils informatiques ;
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- accompagne le déploiement des outils auprès des utilisateurs sur le terrain et prend
en compte les demandes d�évolution ;

- apporte appui et conseil auprès du Pilote de la Cellule et du Chef de Projet dans la
gestion de projets ou de dossiers complexes ;

- supervise et coordonne les activités réalisées par les ressources externes
(prestataires, intérimaires, alternants, etc�).

Afin de garantir l�adéquation des spécificités fonctionnelles avec le besoin exprimé
par les clients ainsi que la conformité de la solution livrée et de contribuer à la
performance des activités de production de GRH et à la satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

� Capacité d�analyse et de synthèse
� Connaissance des fondamentaux de la GRH
� Rigueur, méthode et organisation
� Maîtriser les fonctionnalités du SIRH
� Maîtrise des outils bureautiques et de développement
� Compétences en appui et conseil au pilotage de projet

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l�unité.

Lieu de travail 14 rue Morel 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Thomas Modard
Téléphone : 07 64 46 01 86

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Complément d'information

Ref  23-03041.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE IMPOSE CHALONS PV

Position E
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

En tant que référent, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR: 2023-71530

Lieu de travail - 20 RUE DU FAUBOURBG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE (
51000 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 70 83 10

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-23563.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
ARGENTON

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Au sein de l'Agence Intervention BERRY, rattaché au chef d'agence, vous animez
une équipe d'une douzaine d'agents sur la BO d'Argenton.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous pourriez être amené à avoir des missions transverses au sein de l'agence ou du
service.
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Ce poste est soumis à l'astreinte de Maîtrise d'Organisation et demain au rôle d'AMTI.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

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

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien.

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: 2022-65787

Lieu de travail Z.I. LES NARRONS ARGENTON SUR CREUSE ( 36200 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  23-03025.01 Date de première publication : 5 févr. 2023
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E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE

Position E SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  10.11.12 1 Technicienne Ou Technicien Environnement Et Energie H/F

Description de l'emploi Technicien (ne)environnement et énergie

Dans le cadre des réglementations en vigueur, des normes ISO et du système de
management QSE, l'emploi participe aux missions de la délégations QSSEE.
Il concourt à l�application des consignes et des règles en matière d�environnement
et de l�énergie, anime des actions de prévention, effectue des visites de chantiers en
interne et en externe, et réalise aussi des audits internes.
Il a un rôle d�appui et de conseil auprès des managers et contribue au
développement de la culture QSEE sur l�unité.

L'emploi contrôle le déploiement des procédures et instructions transverses à
l'ensemble des domaines environnement et énergie selon les directives de son
management ainsi que le fonctionnement de la boucle d�amélioration (fiches de
progrès, plans d�actions, �) dans le cadre des missions qui lui sont confiées par son
management et apporte l'appui nécessaire aux pilotes de processus, dans le cadre
des actions définies par son management. Il participe aux audits internes et externes
en lien avec les domaines environnement et énergie.

L�emploi assure des formations liées aux domaines environnement et énergie.
Il suit la mise en �uvre des actions de gestion de la conformité réglementaire dans les
domaines de l�environnement et de l�énergie et exploite les rapports d�analyses
réglementaires (eau, air, bruit) et assure l�expertise et l�utilisation des outils dédiés.
L'emploi apporte l'appui nécessaire aux sites et installations ICPE lors des
inspections DEAL et réalise le suivi des plans d�actions associés et apporte l'appui
nécessaire à l�élaboration des dossiers à destination des autorités
environnementales compétentes (Plans de surveillances, Dossiers de déclaration
ICPE, Portés à connaissance, Dossiers de réexamen, �).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers exercés par SEI
Capacité à travailler avec un large collectif
Qualités pédagogiques éprouvées
Expertise réglementaire (ICPE)
Expertise environnementale
Expertise énergie

Lieu de travail BERGEVIN Pointe à Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

MEISNEROWSKI JEAN-LOUIS
Téléphone : 06 90 29 97 34

Mail : jean-louis.meisnerowski@edf.fr

26 févr. 2023
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Ref  23-01174.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ACR

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Referent Conduite F/h H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées de la DR Languedoc-Roussillon
recherche Référent Conduite pour son pôle ACR basé à Nîmes. Notre équipe de 20
personnes a pour principale mission de superviser en temps réel (7j/7 et 24h/24) les
96 Postes Sources et les 25.600 km de réseaux HTA du territoire, avec notamment la
gestion des incidents pour une réalimentation rapide des clients.

Le Référent Conduite a un rôle clé dans le fonctionnement de la conduite. Son activité
se décompose principalement sur trois domaines que sont la conduite, la
souscription/Gestion Prévisionnelle et l'appui au management.

Dans le cadre de ce poste, vous serez la référence technique sur le métier de la
conduite et viendrez en appui aux CCO. Vous les accompagnerez dans leur montée
en compétence, animerez les recyclages et l'utilisation du simulateur et serez
compagnon PST. Vous porterez les évolutions du métier et vous serez en lien avec la
DT.

Vous serez référent Gestion Prévisionnelle et vous piloterez la planification des
chantiers et l'optimisation de la souscription dans le cadre du processus OGAR. Vous
piloterez également l'optimisation de l'injection pour limiter les indemnités versées aux
producteurs.

Enfin, vous serez en appui au management sur tous les sujets le nécessitant. Plus
particulièrement, vous interviendrez dans le pilotage et l'organisation de l'activité,
dans l'animation des réunions et le portage des sujets métiers. Vous serez amené à
analyser notre activité pour identifier nos axes de progrès en lien avec nos
partenaires internes et externes, notamment pour l'amélioration de la réactivité.

Vous aurez de nombreux échanges transverses, à la fois internes (ASGARD, AI,
ARD, etc.) et externes (Clients, producteurs ou encore RTE).

Vous pouvez être amené, ponctuellement, à assurer la conduite.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative comme Technicien Conduite et possédez des
qualités d'adaptation.

Vous êtes autonome et vous disposez d'un esprit d'analyse et de rigueur.

Vous aimez travailler en équipe, vous faites preuve de pédagogie et avez envie de
transmettre votre savoir et vos compétences.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-68981

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

SALEM Jean-Pierre 07.86.02.34.68
Téléphone : Jo hn at an CA

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-24224.03 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Dordogne-PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de responsable de groupe TST HTA au sein de la base
Dordogne qui est constituée d'une équipe levage, distance et 2 C3M.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Le responsable de groupe doit garantir sur son site la mise en place et le suivi de
l'Animation Prévention Santé Sécurité. Il a en charge le management opérationnel
d'un groupe de 20 salariés avec l'organisation et la validation de la montée en
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compétence des agents sur les activités. Il doit encourager l'innovation qui valorise
l'initiative des agents. Le responsable de groupe fait partie du collectif d'encadrement
de l'Agence. A ce titre, il est force de proposition pour améliorer les fonctionnements
aux interfaces, participer aux groupes de travail métier et contribuer activement à la
boucle d'amélioration et à la performance de l'Agence. En lien avec le chef d'agence,
il suit le programme de renouvellement des véhicules et engins. Il garde un lien
privilégié avec tous les métiers aux interfaces et réalise annuellement une
présentation de notre activité. Il réalise des visites de sécurité (trame SERECT) et les
traces sous OUPS puis veille à la mise en oeuvre des actions.

Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST, les préparateurs des agences interventions,
les chargés de projet, etc.

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 serez un acteur essentiel au bon niveau de professionnalisme des agents et
vous vérifierez à l'aide des visites prévention qu'il n'y a pas de dérive des pratiques
TST HTA.

Vous améliorerez le fonctionnement aux interfaces en étant innovant et resterez
solidaire de l'atteinte des objectifs des autres domaines.         

Vous devez être autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de tous vos collaborateurs en réalisant les entretiens annuels
d'appréciation et de professionnalisation. Être à l'aise dans le pilotage et le suivi
d'indicateurs, vous recherchez la performance, et vous vous adaptez à différentes
situations avec un bon esprit de synthèse.

Vous avez une expérience réussie dans le management d'équipe et vous avez de
bonnes connaissances générales et techniques dans le domaine des travaux sous
tension.

Vous avez connaissance des applications informatiques, bureautiques et spécifiques
à l'activité TST HTA.

L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un
bon relationnel, alors nous attendons votre candidature.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66042

Lieu de travail AV BENOIT FRACHON BOULAZAC ( 24750 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05 57 35 82 20

Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 05/01 au 06/02
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  23-02985.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence Maintenance Thermique CENTRE
Service Robinetterie
402470062

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11 1 Responsable D'activite Confirme H/F

Description de l'emploi Le responsable d�activités confirmé est en mesure de réaliser l�ensemble des
activités du responsable d�activités. Il est expérimenté dans son domaine.
En capacité de piloter la réalisation d�activités à forts enjeux, il est un appui à la prise
de décision et peut porter un avis d�expert sur la capacité à réaliser les interventions
en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout en maitrisant les exigences du site. Il
contribue à garantir la performance attendue.
Le responsable d�activités confirmé est garant de l�intégration des exigences sûreté,
sécurité et qualité (complétude des dossiers d�intervention, traçabilité, etc..), il
accompagne la déclinaison des nouveaux prescriptifs et des démarches auprès de
l�équipe, il est référent dans la mise en �uvre des pratiques de fiabilisation.
Il fait preuve d�autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable de prestations. Il est en capacité de piloter des
prestations mobilisants un nombre restreint de ressources, en lieu et place d�un
responsable de prestation. Il peut aussi être amené à accompagner le MPL lors des
visites terrain.
En lien avec les différentes parties prenantes et en s�appuyant sur les retours /
partages d�expérience, il porte des dossiers d�amélioration des conditions
d�intervention (documents d�intervention, programme de surveillance, etc.)
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Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
L'agent est susceptible de travailler de poste et le week-end.

Lieu de travail EDF AMT CENTRE
1708  RUE DU MARECHAL JUIN 45200 AMILLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Andrew BAKER
Téléphone : 06 64 71 69 29

17 févr. 2023

Ref  23-02977.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MOAR BRANCHEMENT 83 PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur du Var, dans une région attractive , dynamique et vivante, entre la mer et
les fôrets, vous exercez le métier d'appui métier & Management

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence Marché de Masse. Vous voulez contribuer à nos ambitions
de réduire nos délais et renforcer la satisfaction de nos clients.Vous aimez travailler
en collectif : alors ce poste vous tend les bras.

L'équipe MOAR 83 située à la Garde (83130) une dizaine de collaborateurs .

Vous êtes un appui métier & management au sein de cette équipe opérationnelle
constituée de chargés de projets

Vos missions principales :

Vous vous investissez dans la sécurité de l' équipe et de nos prestataires (VPS,
vérification de la bonne application des procédures réglementaires, ...)

En appui avec le responsable de groupe, vous aider à suivre l'activité de l' équipe
(qualification des dossiers, affectation des affaires raccordement et déplacement
d'ouvrage, suivi du traitement et de l'avancement des affaires, jalonnement et respect
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des engagements clients),

Vous validez les points financiers ( Devis, Commandes, FSS, Immobilisations,
Factures)

Vous pilotez l'activité réalisée au travers de revues de portefeuille mensuelles de
prestataires

Vous contribuez à la montée en compétences du collectif et leur professionnalisation
et à la Qualité de Vie au Travail de l'équipe,

Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'unité pour améliorer la
qualité du service rendu et la satisfaction de nos clients,

Vous contribuez en appui au responsable de groupe et du chef de pôle, à
l'amélioration des procédures, au traitement des dysfonctionnements , à repenser les
modes de travail et simplifier le quotidien

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis. Vous représentez
l'employeur dans vos actes managériaux quotidiens et vous intégrez les valeurs
managériales de l'Agence AIRC ( lead management)

Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif. Vous voulez responsabiliser et faire grandir
vos collaborateurs pour améliorer l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats
durables.

Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe

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

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

Référence MyHR: 2023-72210

Lieu de travail 836  RTE DEPARTEMENTAL 97 - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Alexandre MARTIN
Téléphone :     

GAUTIE NICOLAS
Téléphone : 04 94 61 95 50

Mail : nicolas.gautie@enedis.fr

22 févr. 2023
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Ref  23-02970.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS AF, FISCA & IMMOS
AGENCE IMMOS LYON

Position E SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  10.11 1 Comptable Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) a pour mission de garantir la qualité
comptable et fiscale de Directions d'EDF SA et de filiales du groupe EDF.

La ou le comptable référent a un rôle pivot entre les comptables et les cadres de
l'agence. Il ou elle est le référent du périmètre comptable des immobilisations sur
toute ou partie de nos activités (projets investis, actif mobile, fiscalité, stocks). Il
contribue directement à garantir la qualité comptable dans le respect des délais. Il
contribue ainsi à l'atteinte des objectifs de notre entité.

Ses activités se décomposent comme suit :
- Activités de production et qualité comptable sur tous sujets de notre périmètre
- Activités de présynthèse dont clôture comptable chaque mois, contrôle Interne et
analyses, appui opérationnel aux cadres présynthèse
- Formation, maintien et montée en compétences sur le domaine comptable de
l'agence voire du métier immobilisations
- Excellence opérationnelle :  Identifier les leviers d'optimisation de l'activité et
contribuer à leur mise en �uvre,  Animer et participer des ateliers de résolution de
problèmes ou des boucles courtes, participation et proactivité dans notre démarche
TEOWAY
L'emploi s'inscrit dans le contexte du processus AFFIM avec des activités transverses
côté achats -fournisseurs et fiscalité.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides connaissances comptables du domaine Immobilisations
avec une première expérience validée dans laquelle vous avez démontré vos
compétences techniques. Votre technicité et votre agilité sont importants pour savoir
prioriser vos tâches.
- Vous avez une appétence pour le domaine SI et maitrisez les outils bureautiques
(Excel, automatisation, power query),SI (PGI) et collaboratifs (teams utilisé au
quotidien).
- Doté(e) d�un excellent relationnel et d�un bon sens client, vous appréciez travailler
en équipe et en réseau, et savez faire preuve de pédagogie
- Curieux(se) et synthétique, vous avez l�esprit d�analyse. Votre appétence pour le
changement vous permet d�être force de proposition, et vous savez donc travailler en
boucle d�amélioration continue
- Dynamisme, motivation, implication et prise de recul

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.
Ce poste est ouvert au dispositif Mon Job en Proximité

Lieu de travail 5 place Antoinette Fouque LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

Emeline Lehmann-Duret
Téléphone : 06 59 80 59 41

Mail : emeline.lehmann-duret@edf.fr

Bruno Charlet
Téléphone :

Mail : bruno.charlet@edf.fr

24 févr. 2023

Ref  22-23131.03 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESESEAUX
AGENCE INTERVENTIONS SPECIALISEES

Position E DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi, au sein de l�agence Interventions Spécialisées et sous la responsabilité du
chef de groupe, manage et anime les équipes en charge du contrôle commande des
Postes Sources de l�Ile de La Réunion tant pour la HTB que pour la HTA, les équipes
lignes HTB et les équipes assurant les interventions et la maintenance des postes
sources (HTB/HTA)

L�emploi assiste le chef de groupe dans le domaine de l�animation. Il contribue à
l�atteinte des objectifs de l�agence, la sécurité, la qualité des interventions,
l�optimisation des délais de réalisation (exécution et restitution), le respect des
plannings et la formalisation systématique des comptes rendus de travaux ainsi que
la maîtrise coûts.
L�emploi concourt au développement du professionnalisme des agents de l�équipe
en étendant leurs compétences par transfert de connaissance, en apportant son
appui technique et en les accompagnants dans la réalisation des activités qui leur
sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi nécessite une bonne connaissance et une expérience confirmée dans le
domaine du contrôle commande sur les différentes technologies des postes sources
et liaisons HTB et/ou HTA.
Une connaissance sur les Paliers Techniques ; Electromécanique, Statique et
Numérique, ainsi que sur le raccordement des producteurs dans les postes sources
serait un atout sur cet emploi.

De plus, l�emploi exige des qualités d�animation, d�écoute et d�organisation

Lieu de travail EDF ZAC 2000
Rue Charles DARWIN
97420 Le Port 97420 L EPORT 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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

Allan LAURET
Téléphone : 06 92 06 68 75

Dany FONTAINE      
Téléphone : 06 92 02 37 73

20 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la publication.
- PROLONGATION

Ref  23-01406.03 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes
Clients Privés
Service Commercial et Clients

Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF  10.11.12 1 Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. ENGIE
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS Entreprises &
Collectivités (E&C) a pour mission la commercialisation d�énergie aux clients
entreprises et aux collectivités. Le Segment Grands Comptes Privés, pour son équipe
Service Commercial et Clientèle recherche : Son/sa Responsable Parcours Client
(H/F).
Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les KAM, vous avez
pour responsabilité d�assurer la satisfaction du client en assurant le bon traitement
de ses demandes de bout en bout tout en contribuant aux résultats et au
fonctionnement collectif de votre segment.
�Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit.
�Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en �uvre pour qu�une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d�éventuelle insatisfaction.
�Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
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Profil professionnel
Recherché

�Bac + 2
�Expérience professionnelle, (nature, durée) Vous disposez d�une expérience
commerciale ou clientèle réussie dans le domaine de l�énergie, supérieure à 5 ans
et/ou expertise de la relation client, dont 3 à 5 ans dans la vente ou vente à distance
ou d�animateur de la relation client.
�Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l�ensemble de vos actions.
�Vous disposez d�une bonne connaissance de SAP et d�Excel .
�Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l�ensemble de vos actions.
�Capacité relationnelles,  d�écoute, excellente organisation, goût du travail en équipe
et la collaboration, fortes capacités d�analyse, de synthèse et de rédaction seront vos
atouts.
�Vous contribuez à l�échange de bonnes pratiques lors de réunions d�équipe ou
d�agence, vous êtes force de proposition sur votre activité. Vous possédez la
capacité à adapter son comportement et ses réponses aux situations et aux
interlocuteurs (empathie, fermeté, directivité, conseil, etc.).
�Les demandes que vous devez satisfaire nécessitent une recherche approfondie
d'informations complémentaires.
�Vous êtes force de proposition par le recul dont vous disposez pour tout domaine de
votre périmètre.
�Vous apportez un appui métier ou SI auprès des autres Responsables Parcours
Client de votre équipe.

Compléments
d'information

�Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui
dans le cadre de la résolution de problème de recouvrement.
�Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l�ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l�amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
�Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive.
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier)
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l�ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.
Poste aux I.E.G., plage E

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain 92930 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO - Case courrier B803
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Eugénie POILLON
Mail : eugenie.poillon@engie.com

François MOREL (RRH)
Téléphone : francois.morel@engie.com

8 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Profil modifié
- Métier changé pour chargé de relation client
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Ref  23-02942.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DIRECTION APPUI OPERATIONNEL
Etat-Major DAO (438580011)

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  10.11 1 Charge D'affaires Referent H/F

Description de l'emploi L'UFPI a pour mission la conception, le développement et la mise en �uvre de
dispositifs de professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers
techniques de la Production et de l'Ingénierie.

Présents sur l�ensemble du territoire, les campus UFPI hébergent des formateurs
ainsi que des fonctions d�appui au processus métier, notamment au sein de la
Direction Appui Opérationnel (DAO).

En tant que référent métier au sein de la DAO, l'emploi assure le rôle de pilote métier
de l�application e-campus et veille à la prise en compte des exigences métier et de
leurs évolutions.

L'emploi a pour missions principales :

- Appui réglementaire et technique/Animation métier : en tant qu�animateur métier,
l�emploi partage les informations nécessaires à la réalisation des activités, ainsi que
les bonnes pratiques. Il participe aux groupes de travail et recettes de l�outil suite aux
montées de version.
- Appui au collectif : l�emploi apporte appui et conseil en situation, notamment dans
le cadre de la résolution de problématiques particulières et assure
l�accompagnement de la montée en compétences des acteurs.
- La gestion en back office des formations e-learning : mise en ligne des SPM  (y
compris test), gestion des habilitations des stagiaires, extractions / analyses. Aide à la
prise en main de certaines fonctionnalités, administration des formations et des
sessions (inscriptions, paramétrages, droits d�accès),
- La Gestion des interfaces : compte tenu des normes du métier, voire en situation
inhabituelle, il répond à la demande de ses interlocuteur en tenant compte de leurs
particularités.

Quelques déplacements de courte durée sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des orientations et politiques de l'entreprise du domaine : cycle annuel
de gestion de la formation et des offres.
Maîtrise du SIRH formation.
Sens de l'écoute et capacité à travailler en équipe.
Capacité d'analyse et force de proposition.
Rigueur et organisation.

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

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:

381



https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>> dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

ALBERTY Didier
Téléphone : 06.73.48.66.82

17 févr. 2023

Ref  23-02932.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence ingénierie qui a en charge la réalisation du programme travaux
délibéré, les raccordements des producteurs HTA ainsi que des travaux de
déplacements d'ouvrages, le Chargé de Conception Référent est le responsable
opérationnel de la montée et du maintien en compétences des chargés de projets
pour les études de déplacements d'ouvrage.

Il effectue la conception d'une grande partie des projets de l'équipe, comme les études
préalables aux déplacements des réseaux pour permettre la construction de nouvelles
lignes de Tramways sur la métropole de Lyon.

Il contribue activement à l'accompagnement des nouveaux chargés de Projets en
charge des déplacements d'ouvrage, avec une attention particulière sur la
sensibilisation aux analyses de risques dès la conception, la préparation des plans de
prévention et la réalisation de contrôles des prestataires externes.

Le Chargé de Projets Référent pilote et anime les chargés de projets sur les
principales évolutions techniques, administratives, juridiques et financières.

Il est en appui des chargés de projets pour résoudre ou réorienter leurs interrogations
techniques, en interface avec tous les services internes (Expertise, Territoire,
Exploitation, etc.). Des validations et contrôles lui sont régulièrement confiés, afin
d'assurer notamment l'homogénéité des pratiques de l'agence.

Il peut être amené à prendre en charge d'autres missions transverses pour le domaine
raccordement et ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires :

- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA aériens et souterrains, postes
HTA/BT et la structure des réseaux,

- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique, C11
201, C14 100),

- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
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- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)

- Les outils informatiques du domaine

- Les processus RAMO et REDE et les interfaces du Domaine Raccordement
Ingénierie avec les différents services internes.

Profil recherché :

-       Motivé et curieux

-       Pédagogue et à l'aise dans les relations orales

-       Grande autonomie et rigueur

-       Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps

-       Bonne maîtrise de l'écrit

-       Excellente qualité relationnelle

-       Sens de la relation clientèle

-       Capacité d'innovations

-       Force de propositions

-       Bonne maîtrise des outils informatiques

Compléments
d'information

Dans l'exercice de l'emploi, le Chargé de Conception Référent sera amené à intervenir
en appui de l'encadrement. Il sera garant de certains objectifs du pôle et veillera à la
professionnalisation des Chargés de Projets.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de l'Agence.

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

Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-72293

Lieu de travail 2  RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

FARGEIX Guillaume
Téléphone : 04 72 21 37 27

Mail : guillaume.fargeix@enedis.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04 72 21 38 26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-02916.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Referent Exploitation  H/F

Description de l'emploi Au sein du de l'agence ASGARD (anciennement AREX), en tant que Référent
Exploitation vous assurerez des missions de Back Office  afin d'assurer la maitrise et
la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents susceptibles
d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et chantiers
spécifiques).

Vous assurerez l'ensemble des activités et responsabilités de Superviseur
Exploitation Dépannage Sénior de la DR Paris et vous contribuerez à la qualité de
fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de sécurité.

En tant que référent, vous assurez des missions complémentaires telles que :

- La montée en compétences des nouveaux arrivants sur des items spécifiques

- Assurer le déploiement des nouvelles versions des outils SI au sein de l'Agence  
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- Assurer une expertise sur des domaines spécifiques pour le compte de l'Agence

- Contribuer au traitement de dossiers complexes (réclamations, juridiques, ...) et

- Assurer la veille réglementaire (notes politiques, CRE, ...) pour le compte de
l'Agence

- Être le référent de l'Agence sur certains sujets techniques, ou sur des sujets
transverses (Prévention Sécurité, Innovation, interlocuteur référent sur certains
outils...)  

-porter des sujets liés au déploiement de l'organisation ASGARD

-Traiter des sujets liées aux JOP 2024 (schéma d'alimentation, Conventions
d'exploitation etc)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

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

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

Compléments
d'information

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

Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE)

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2023-72056

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Denis MALARDE
Téléphone : 07 63 77 17 04

Mail : denis.malarde@enedis.fr

MALARDE DENIS
Téléphone : 01 44 70 15 62

22 févr. 2023

Ref  23-01337.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RESEAU

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Paris assure l'exploitation, la maintenance et le
développement des ouvrages de distribution sur le département de Paris. Elle revêt
un caractère très spécifique en termes de satisfaction clients et de dynamisme
économique, avec une ambition forte : faire d'Enedis au sein de la capitale le service
public de référence préféré des Parisiens, au service de la Transition Ecologie. Avec
2 enjeux majeurs en ligne de mire : le renouvellement du contrat de concession de la
Ville de Paris à l'horizon 2024 et la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024.

L'agence Maîtrise d'Ouvrages et d'Etudes de Réseaux (BERE/MOAD Réseaux) est
responsable, pour le territoire de Paris, de la prise des décisions d'investissement des
programmes délibérés HTA et BT, ainsi que de l'élaboration des décisions liées au
raccordement des clients HTA en soutirage et des déplacements d'ouvrage.

Au sein de l'agence, vous serez rattaché au chef de pôle « délibéré » et aurez la
responsabilité du management du Bureau d'Etudes Régionales d'Electricité (BERE)
sur la partie modernisation du réseau, composé de chargés d'études.

Vos missions sont les suivantes :
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- vous gérez l'activité de votre équipe (qualification des dossiers entrants, affectation
des affaires, suivi du traitement et de l'avancement des affaires),

- vous validez les études technico-économiques produites par vos salariés et leur
justesse par rapport aux politiques de l'entreprise,

- vous pilotez l'activité réalisée au travers des revues de portefeuille, des VPS et
l'application des standards managériaux,

- vous contribuez à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à
l'amélioration de leurs conditions de travail,

- vous travaillez en synergie avec les différentes interfaces de l'unité pour améliorer la
qualité du service rendu,

- vous contribuez en appui du Chef de Pôle à l'amélioration des procédures, au
traitement des dysfonctionnements et au pilotage du pôle

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute et avez un goût prononcé pour le
management.

Orienté(e) vers le résultat, vous mettez en oeuvre vos capacités d'analyse et
d'organisation pour atteindre les objectifs de l'équipe et du pôle.

Fédérateur/trice, vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, vos
aptitudes au management et votre esprit d'équipe.

Vous avez le sens du Client et mettez tout en oeuvre pour le satisfaire.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Une expérience technique dans les domaines ingénierie ou exploitation sera un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue
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L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2023-69579

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

Type de services Sédentaires

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

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

Lara GUEDJ (01 44 16 45 40)
Téléphone : 06 50 94 07 23
Mail : lara.guedj@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-03160.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
Etat Major
Direction Finances

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  11.12.13 1 Contrôleur De Gestion 1 H/F
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Description de l'emploi Rattaché(e) à la Direction Finances d�EDF HYDRO CENTRE, vous êtes responsable
des domaines gestion, budgétaire et immobilier du GMH. Vous travaillez en
collaboration avec les chefs de pôles, ingénieurs et MPLs de la sous-unité.

A cet effet, vous suivez l�ensemble du budget de la sous-unité.
Vous avez en charge la création des EOTP OPEX.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l�équipe des approvisionneurs et
contrôler la conformité des imputations.  

Vous réalisez annuellement avec les équipes opérationnelles des inventaires
d�immobilisation. Vous gérez les créations, transferts et ventes d�actifs mobiles.

Vous gérez les habilitations DAUPHIN / SAP.

Concernant l�immobilier, vous êtes le correspondant immobilier de la sous-unité et
vous travaillez avec les directions immobilières et le correspondant unité.

Vous contribuez au cycle de gestion : plan moyen terme, contrat annuel de
performance, re-prévisions ; à la réalisation d�analyses, à l�élaboration de tableaux
de bord et de revues de performance et à la diffusion de la culture financière interne.

Vous travaillez en étroite collaboration avec le CSP2C, et la direction des Achats.

Si vous êtes en reconversion, vous suivrez un cursus complet sur 7 mois à partir de
mars 2023, comprenant une alternance de semaines de formation académique, à
Saclay et en distanciel, et de semaines dans votre future équipe pour mise en
pratique opérationnelle.
Vous serez accompagné tout au long du cursus par un référent métier dans votre
équipe cible.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez manipuler les chiffres et utiliser votre sens logique et votre capacité
d�analyse et de synthèse pour les expliquer.
Au quotidien, vous conjuguez à la fois un bon relationnel avec des interlocuteurs
diversifiés, la capacité à travailler en équipe et la rigueur que demande l�analyse des
chiffres.
Vous êtes à l�aise et appréciez le monde digital et ses nouveaux outils.
Vous vous projetez dans ce nouveau métier et êtes prêt à vous investir dans de
nouveaux apprentissages.
Compétences transverses : Rigueur, collaboration, communication, sens du
relationnel et de l�écoute, capacité d�analyse et d�esprit de synthèse, esprit critique

Compléments
d'information

Pour en savoir plus :
N�hésitez pas à consulter le référentiel métier « contrôle de gestion »
activités/compétences ou encore, l�article consacré au cursus de reconversion sur
VEOL.
Et à poser vos questions à l�adresse : cursus-cdg@edf.fr
En cas de mobilité géographique:
- versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est
obligatoire),
- un Capital Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous
être
proposés(contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail Avenue Poincaré BRIVE-LA-GAILLARDE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

Jean COPREAUX
Téléphone : 06 68 55 72 50

Sandra MIGNOT
Téléphone : 06 45 50 45 05

24 févr. 2023

Ref  23-03155.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211)

Position D SUPPORT
Achats

GF  11 1 Appui Metier Agence Photovoltaique H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Appui métier !
Chaque jour, nos 270 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du
groupe EDF : nous achetons la production d'énergies renouvelables des producteurs
particuliers et professionnels pour un volume
financier annuel de 8,5 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Appui métier, vous contribuez à garantir la
qualité de la production de l'Agence, l�amélioration des processus et la
professionnalisation des salariés.
Vous êtes
* EXPERT METIER : vous êtes garant de la bonne application de la doctrine par les
équipes, l'interlocuteur privilégié des équipes Ingénierie et enfin l'appui et référent
métier pour les salariés et pour le suivi/traitement des dossiers les plus complexes
* ACTEUR DE LA PROFESSIONNALISATION : vous réalisez la montée en
compétences,l'accompagnements métier des salariés de l'équipe et contribuez à la
rédaction des modes opératoires
* ACTEUR DE L'AMELIORATION CONTINUE : vous contribuez aux contrôles
qualité,contrôles et signatures des contrats, optimisation des processus,audits
pédagogiques et audit annuel des CAC.
* APPUI AU MANAGER en participant à l�évaluation des compétences métier des
salariés.

Pour conduire vos missions, vous êtes en lien fort avec les équipes Ingénierie du
Département et les interlocuteurs externes ad hoc.Vous êtes amené à participer à
des projets transverses et/ou assurer le tutorat d'alternants.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution au c�ur de l'actualité
énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et aimez
relever des défis en  équipe ?
Vous alliez le sens des enjeux, l�autonomie et  de bonnes capacités d'analyse et
synthèse ?
Votre sens du relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement
avec l'équipe et les interlocuteurs internes ou externes nécessaires dans la réalisation
de vos missions ?
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Vous avez prouvé vos qualités pédagogiques et avez une expérience réussie dans la
professionnalisation et la montée en compétences.
Vous avez le goût pour agir dans le domaine des compétences, de l�expertise métier
et de l�appui au management de l�équipe ?

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique, de télétravail et de management
collaboratif (TEOWAY). Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent
et porteur de sens !
Ce poste est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 5 PLACE ANTOINETTE FOUQUE
69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à  dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

Bertrand SEUBE
Téléphone : 07 61 40 37 86

27 févr. 2023

Ref  23-03154.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD GRAND-PARIS
GROUPE ACHAT PROD GP MONTEV 2

Position D SUPPORT
Achats

GF  11 1 Acheteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats (DOAP GP) a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
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Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il décline les plans d�actions stratégiques catégories et participe à la mise en �uvre,
en apportant ses connaissances tout au long du processus achat, notamment en
phase de consultation,
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue aux missions transverses (professionnalisation, relation client, animation
des politiques industrielles Achats, appui à la prescription, fonction de coordination
achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 1 AVENUE DE L'EUROPE 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

WORMSER Claire
Téléphone : 06 81 40 50 85
Mail : claire.wormser@edf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-01381.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PI MOAD PROG MAINTENANCE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle Moad Fiabilité F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous aimez le management, la technique et souhaitez contribuer à la résilience du
réseau de distribution d'électricité  breton ? Devenez chef de pôle MOAD fiabilité au
sein de la direction régionale Bretagne !

Votre mission consistera à :
-
piloter, en lien étroit avec le domaine opérations et avec le concours de vos
prestataires, les programmes de maintenance de la direction régionale : gestion du
parc de transformateurs HTA/BT, élagage et débroussaillage, traitement des non
conformités réglementaires et des urgences identifiées grâce aux visites hélicoptères,
mesures et améliorations de terre, suivi du programme Amiante, suivi d'affaires
CAPEX d'exploitation

-
accompagner vos 3 chefs d'équipe dans le management de leurs activités et le
développement des compétences et du potentiel de leurs agents  

- apporter votre expertise technique sur des sujets réseau tant HTA que BT

En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence Régionale Maitrise
d'Ouvrage des Réseaux Électriques (ARMORE), vous contribuerez de manière
globale à orienter les programmes d'investissements délibérés, la maintenance
préventive des réseaux HTA et BT et les activités du bureau d'étude réseaux HTA
(BERE) à la maille des 4 départements de la direction régionale.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, autonome et à l'écoute, vous aimez le management et le pilotage

Compléments
d'information

De part ses activités et ses missions, le titulaire est amené à se déplacer sur la région
Bretagne.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Emploi basé à Rennes.

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

Référence MyHR: 2023-69723

Lieu de travail 9  RUE RABELAIS SAINT BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Emmanuel DASTARAC
Téléphone : 06 58 23 78 50

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :     

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-01366.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT PF

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole F/h H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez accompagner un collectif en pleine transformation, vos collaborateurs
dans la construction de leur futur parcours professionnel, un transfert d'activité vers
une nouvelle entité, une transformation significative de nos outils métiers, nous vous
attendons !

Intégré.e au Copil de l'agence ASGARD Bretagne, vous managez l'équipe
Supervision Exploitation Réseau sur le site de Vern sur Seiche à proximité de Rennes
avec l'appui du Responsable de Groupe.

Vous pilotez la performance de l'activité de dépannage, délivrance des accès,
exploitation des données Linky, ainsi que la préparation des chantiers avec l'appui du
Responsable de Groupe.  Vous veillez à l'atteinte de la performance du pôle par
l'accompagnement de vos collaborateurs (formation, animation, réunions, etc) et
création des conditions propices à l'engagement et au bien-être du collectif.

Vous sensibilisez régulièrement vos collaborateurs à la sécurité (PAP, animation
sécurité, etc) et réaliser de la présence terrain.

Votre mission s'inscrit dans le cadre du regroupement des métiers de la conduite et
de l'exploitation à Brest. Ainsi, vous aurez un rôle essentiel dans l'accompagnement
du collectif de Vern sur Seiche sur la suite de leur parcours professionnel, vous serez
acteur privilégié de l'accompagnement du transfert métier et la sécurisation de la
performance de la reprise d'activité vers Brest.

Des missions à la maille agence viendront compléter l'emploi.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes animés par le management des femmes et des hommes, vous êtes
curieux, vous aimez l'analyse et le pilotage de chantiers transverses, vous souhaitez
représenter nos enjeux auprès de nos agences partenaires, n'attendez plus et
postulez !
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Votre aisance dans la conduite de transformation, l'utilisation des outils collaboratifs
et dématérialisés ferons de vous un manager connecté à son collectif, aux enjeux de
l'agence.

Mais sur tout, si vous souhaitez rejoindre un collectif managérial qui a plaisir à vivre
ensemble, s'entraide et aime partir à la découverte de nouveaux challenges alors
nous vous attendons !

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

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

Référence MyHR: 2023-69322

Lieu de travail ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

ROCHEZ Céline
Téléphone : 06 98 82 74 17

Mail : celine.rochez@enedis.fr

ROCHEZ CELINE
Téléphone : 02 23 40 68 51

Mail : celine.rochez@enedis.fr

7 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-02745.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE NO
P2S ET PROFESSIONNALISME NO

Position D CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
PREVENTEUR SANTE SECURITE

GF  11.12.13 1 Charge D Expertise Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous la responsabilité du Délégué Sécurité Industrielle, et dans le cadre des
orientations nationales de sécurité industrielle et de la politique prévention sécurité de
la région Nord-Ouest, vous prenez en charge des projets de sécurité industrielle et
apportez aide, conseils et assistance au management et salariés de la Direction
réseaux (DR) et de la Direction Clients Territoires (DCT) sur ces domaines.
Vous assurez la mission d�Appui Préventions Santé Sécurité (AP2S) pour le compte
du délégué afin de garantir la prise en compte globale de la prévention sécurité
auprès des salariés de la délégation sécurité industrielle. Dans le cadre de cette
mission, vous travaillez en étroite collaboration avec les préventeurs de la région.
Vous êtes en charge, en appui du chef de projet sécurité industrielle, du pilotage des
projets de recensement des régulateurs, de sécurisation des branchements non actifs
et plus globalement des projets de sécurité industrielle à enjeux pour GRDF et la
région Nord-Ouest. Vous pilotez et animez le réseau des MERCURIENS (formateurs
en région), avec notamment le pilotage de la planification des stages en région en lien
avec Energy Formation.
L�emploi sera conduit à exercer son activité sur la totalité du territoire de la région
Nord-Ouest. Des déplacements fréquents seront à prévoir sur l'ensemble du territoire
de la région Nord-Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), organisé(e), autonome et avec un
sens de l'analyse permettant d'apporter des réponses fiables et d'être force de
proposition dans votre domaine.
Vous avez une bonne connaissance des métiers de la distribution.
Vous avez un goût prononcé pour la communication et l'animation.
Vous avez la capacité d'utiliser des outils informatiques et applications métier et vous
disposez de bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR 59000 LILLE 
( 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
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
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coordonnées téléphoniques.

Khamis SOUIDI
Téléphone : 06.68.22.26.25

Mail : khamis-k.souidi@grdf.fr

Gérald COUGNACQ
Téléphone : 06.64.70.96.18

Mail : gerald.cougnacq@grdf.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : activités principales

Ref  23-03124.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATIONS EXPLOITATION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Charge D'expertise Senior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.

Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des objectifs de la Direction
Technique, l'emploi contribue à la performance du métier Opérations.
Au sein d'une équipe de 20 experts, vous assurez des activités d'expertise sur les
domaines d'expertise du métier : Accès au réseau de distribution et prescrits
associés, Suivi de la qualité de fourniture, Maintenance du réseau et Pilotage
Incidents (Linky Réseau et IoT).
Votre rôle à l'interface des départements nationaux et des Opérationnels en DR
consiste à animer et accompagner nos clients internes les DR (managers, référents,
pilotes applications) sur les outils SI liés aux Accès, à la Maintenance, au suivi de la
Qualité de Fourniture, aux fonctionnalités issues de Linky Réseau et des capteurs IoT
posés sur le réseau mais aussi sur les procédures métier associées. Vous veillerez à
instaurer un esprit de partage entre DR via les communautés de notre intranet et les
SharePoint. Vous travaillez également en étroite collaborations avec les interlocuteurs
des métiers nationaux de votre domaine d'expertise, en accompagnant la mise en
place de projets et d'expérimentations nouvelles avec analyse si besoin.

Vos principales missions au service d'Enedis sont :
Des activités de soutien autour des outils SI et métiers de votre expertise (portage
évolutions, conseil, formation, partage des bonnes pratiques, aide au pilotage,
recettes, résolution de problèmes, mise en oeuvre des politiques).
Participation aux différentes phases de développement des SI utilisés dans votre
périmètre d'expertise
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Participation aux réseaux locaux et nationaux sur votre domaine et en particulier au
comité terrain ou de priorisation de votre expertise.
Contribution au collectif et au fonctionnement global du CEN
Dans une équipe où les activités sont variées, votre capacité d'adaptation et votre
polyvalence seront les principaux atouts de votre réussite.
Vous travaillez en réseau avec des collègues réparti sur toute la France. Vous serez
amenés à vous déplacer en région et sur Paris.

Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.

Profil professionnel
Recherché

Des Compétences et connaissances du domaine exploitation (outils, procédures
métier, technique, référence) notamment sur les accès, le suivi de la Qualité de
fourniture et la maintenance sont indispensables. Vous disposez également d'une
bonne connaissance des outils bureautiques mais également des applications
utilisées dans les domaines exploitation (SEQUOIA, e-plans partie GDA, OKOUME,
INFORESEAU, GMAO-R, ....).

Outre vos compétences et connaissances techniques, vous apportez votre :
- Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
- Qualité de conseil et relationnel avec nos clients internes
- Capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe,
- Capacités rédactionnelle et pédagogique,
- Capacités d'animation

D'autres sites sont possibles, notamment :
Paris, Lille, Nantes, Toulouse, Aix-en-Provence...

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le dispositif d'accompagnement à la mobilité CAM se
substitue à l'ANL, en application de la politique Mobilité des Compétences. Dispositif
d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

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

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

Référence MyHR: 2023-71990

Lieu de travail 26  RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

NOEL Pierre-Antoine
Téléphone :     

Mail : pierre-antoine.noel@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-02332.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRANDS PRODUCTEUR

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Chef De Projets Raccordement Grands Producteurs H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie d'évoluer dans le contexte dynamique et en forte croissante des Energies
Renouvelables (ENR) ? De participer à la transition énergétique dans les territoires
français et d'accompagner les producteurs d'ENR dans leurs projets de raccordement
au réseau ?

Alors le métier de chef de projets raccordement Grands Producteurs est fait pour
vous !

Les Agences Raccordement des Grands Producteurs (ARGP) d'Enedis assurent les
raccordements des clients producteurs d'ENR au réseau de distribution d'électricité
en haute tension A (HTA).

Au sein de l'ARGP Est, basée à Nancy, vous aurez en charge le pilotage de A à Z
des projets de raccordement au réseau de distribution électrique HTA sur les régions
Bourgogne Franche Comté et Grand Est.

Pour chaque demande d'un client producteur d'ENR, le chef de projets raccordement
Grands Producteurs réalise :

- les études électriques pour déterminer comment raccorder techniquement le
producteur au réseau de distribution d'électricité (nature de câble, tracé,
protections...),

- le chiffrage des travaux à réaliser pour soumettre au producteur une offre
commerciale de raccordement,

- le pilotage et la coordination de tous les acteurs intervenant dans la réalisation des
travaux jusqu'à la mise en service des installations de production.

Ces activités s'inscrivent dans un contexte en forte croissance des ENR porté par la
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loi de Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE) et dans le cadre réglementaire
des Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des ENR (S3RENR).

Profil professionnel
Recherché

Issu.e d'une formation de niveau bac+5 (diplôme d'Ingénieur ou Master II) à
dominante électrotechnique, électrique, automatisme ou énergies renouvelables ou
cadre issu.e de la maitrise, vous souhaitez évoluer vers un métier orienté
management de projets.

Doté.e d'un bon relationnel vous êtes à l'écoute des clients producteurs pour
répondre à leurs attentes et les accompagner dans la construction de leurs
installations de production d'électricité à partir d'ENR.

Rigoureux.se et organisé.e, vous êtes apte à piloter des projets de raccordement de
plusieurs millions d'Euros en fédérant autour d'un objectif de mise en service les
différents acteurs internes et externes d'Enedis.

Vos qualités :

- Vous avez un bon relationnel avec capacité à la relation client (écoute, pédagogie),

- Vous êtes impliqué(e), rigoureux(se), méthodique et autonome.

- Vous avez un bon niveau d'écoute et de compréhension, capacité d'analyse
transverse, et de synthèse.

- Vous savez travailler en équipe.

- Vous êtes dynamique et avez le sens de l'initiative.

- Vous maitrisez les outils Excel et bureautique classique.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir en régions (Grand Est, Bourgogne
Franche Comté) en particulier auprès des contributeurs des Directions Régionales
d'Enedis.
L'ARGP Est est rattachée à la Direction Régionale de Champagne Ardenne d'Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR: 2023-70712

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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LOMBARD Edouard
Téléphone : 06 80 99 49 28

Mail : edouard.lombard@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-03114.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Encadrement-PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  11.12.13 1 Expert Tst Hta  H/F

Description de l'emploi TEXTE TROP LONG DE 10 CARACTERES (MAX : 3000).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Profil professionnel
Recherché

Expérience opérationnelle TST HTA reconnue, vous avez également le gout pour la
technique, des compétences d'animation et de pédagogie.

Compléments
d'information

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2011-630.

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

Référence MyHR: 2023-71706

Lieu de travail 81  CHEDE MEZARD 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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Emmanuel CAMINADE
Téléphone : 06 80 03 55 59

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03104.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
ENCADREMENT AMEPS

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole (ameps)  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Ile-de-France Est (77, 91, 93 et 94), l'Agence Maintenance Exploitation Postes
Source a pour missions la maintenance HTA-HTB-Contrôle Commande dans les
postes source, l'exploitation et les essais/réceptions des nouveaux ouvrages
préalables à leur mise en service dans les postes sources, et enfin les Recherches
De Défaut en réseau HTA et BT,

En tant que chef du pôle AMEPS de Noisy le Sec (93), l'emploi garantit le bon
fonctionnement et la performance du pôle (budget, prévention, RH, performance
métier) en élaborant les plans d'actions, en assurant le management des équipes
(recrutement, professionnalisation, GPEC), le pilotage, la coordination et le contrôle
des activités, dans le respect des politiques techniques d'Enedis.
L'emploi sera amené à contribuer au pilotage de projets transverses sur l'agence
AMEPS

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles, aptitude au management, leadership.
Capacités d'animation, de pilotage
Capacité d'appréhension des problématiques techniques.
Capacités d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, ouverture et sens de
l'innovation.
Capacités de travail collaboratif et transverse.

Une connaissance du domaine source peut être appréciée

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Des déplacements à prévoir sur l'ensemble du territoire de la Direction Régionale Ile
de France Est
L'emploi est susceptible d'assurer la permanence source.
Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
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nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
·       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,
·       Régions proposées à l'issue du mandat,
·       Lieux de travail à l'issue du mandat,
·       Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
·       Durée du mandat
·       ...

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

Référence MyHR: 2023-71843

Lieu de travail 91  AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Permanence
de direction

Mounia ALI
Téléphone : 06 60 46 84 11
Mail : mounia.ali@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-03101.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
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Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité qui développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour
les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de
service aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle établit un code de
bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés afin d'en respecter les
principes et engagements au quotidien.

La région Île-de-France Est est un territoire en constante mutation (Jeux Olympiques,
Grand Paris express, Datacenter, zones d'aménagement, mobilité électrique, etc.) où
la satisfaction client et la résilience des réseaux sont des enjeux majeurs.

L'ACR Ile de France Est est une équipe d'une trentaine de personnes réparties entre
techniciens de conduite, appuis technique et experts dont les activités couvrent
l'ensemble de la région IDF Est.

Intégré(e) au sein de l'équipe managériale de l'ACR, vous participerez:

- au pilotage de l'activité de l'agence par le suivi et l'analyse des  indicateurs que vous
porterez à l'interne comme à l'externe.  

- au pilotage effectif des activités en lien avec les référents

- au  suivi du maintien des compétences,

- au pilotage financier de l'agence

- à l'appui des référents sur des domaines clés de l'agence (souscription, délestage
...)

Des missions transverses vous serons également confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent. Vous pilotez la performance individuelle et collective
par la contractualisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs.

D'autres missions transverses pourront être confiées.

Il/elle sera amené(e) à se déplacer régulièrement sur des sites de l'Agence et de la
DR IDF EST.

Une expérience dans le domaine réseau ou source serait idéale.
Horaires de journée.

Titulaire d'un Bac+2 technique de type BTS électrotechnique, BTS Maintenance des
systèmes ou équivalent, vous avez de solides connaissances en électrotechnique et
en fonctionnement des automatismes de réseaux, vous avez une excellente
résistance aux situations complexes et une grande capacité d'adaptation, postulez!.

Les candidatures possédant un Baccalauréat ainsi que minimum 10 ans d'expérience
professionnelle SIMILAIRE seront également étudiées.

- Rigueur

- Réactivité

- Esprit d'équipe
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- Autonomie

- Sens du client

- Sens du relationnel

- D'une grande curiosité

- Bonne organisation

- Maîtrise des outils informatiques.

- Bonne capacité d'analyse et de synthèse

- Goût prononcé pour les sujets de forte technicité.

Vous disposez d'une expérience de minimum 5 ans dans un domaine technique.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
·       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,
·       Régions proposées à l'issue du mandat,
·       Lieux de travail à l'issue du mandat,
·       Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
·       Durée du mandat

Localisation de l'emploi Melun (77) jusqu'en juin 2023. Un changement de lieu de
travail vers Savigny le temple (77) est envisagé au cours de l'année 2023

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

Référence MyHR: 2023-68343

Lieu de travail 3  PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

ERIC BUGNOT
Téléphone : 06 60 25 81 16
Mail : eric.bugnot@enedis.fr

FURQUAND LOIC
Téléphone : 01 64 41 52 19

Mail : loic.furquand@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-03094.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'Agence Interventions
Loire-Atlantique recherche un Chef de Pôle pour le pôle de Rezé.

L'Agence Interventions 44 comprenant 5 Pôles est organisée sur la base de la
convergence des métiers Technique Clientèle et Réseau sur l'ensemble de ses sites
et la programmation des activités de chaque site est assurée de façon centralisée par
la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'agence.

Vous organisez l'animation du pôle de Rezé comprenant 42 agents avec votre équipe
d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales.

Vous vous impliquez plus particulièrement :

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,

- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,

- dans la bonne réalisation des interventions clientèle (respect des consignes,
efficacité des interventions),

- dans le suivi des dépannages (délais d'intervention, organisation de l'astreinte)
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- dans le professionnalisme et la montée en compétence des agents du pôle,

- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités, qualité de la collecte dans le SI Métier
et Gestion-Finance),

Vous ferez partie du CODIR (TOP 10) de l'Agence Interventions 44 et représenterez
l'agence dans différentes instances. Vous serez porteur du projet d'agence et pourrez
piloter des missions transverses du domaine exploitation.

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.

Vous avez le goût du contact, êtes capable d'argumenter et de synthétiser, vous
disposez de capacités rédactionnelles et de pédagogie. Vous êtes capable d'arbitrer
des choix techniques, de les porter et les faire partager.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Vous recherchez l'efficience et savez vous organiser pour piloter différentes activités.

Vous connaissez le modèle concessionnaire et avez une forte sensibilité client.

Vous manifestez l'envie de poursuivre et consolider l'action engagée sur la
polyvalence des activités du professionnalisme de vos collaborateurs.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-71743

Lieu de travail 21  R  DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Jean Pierre ORSET
Téléphone : 06 24 27 16 05

Mail : jean-pierre.orset@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-03084.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Appui Gestion (performance)  H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats, SErvices) :
- anime le cycle de gestion  
- suit les achats et les approvisionnements  
- anime les démarches Risques/Contrôle interne  
- anime la communauté des chefs de projet de la DSI  
- produit et analyse les éléments destinés à l'Etat Major et aux instances de gouvernance
- anime le contrôle interne et les risques à la DSI  
- pilote la mise en oeuvre de l'agilité à l'échelle à la DSI.

L'emploi d'Appui Gestion Performance est rattaché au Responsable du Département Centre de
Services Gestion & Performance du Pôle PEGASE.

Il est détaché dans une cellule d'Appui Gestion & Performance d'un Pôle de la DSI et travaille en
appui et sous la responsabilité fonctionnelle du référent interne de cette cellule.

L'objectif du poste est d'assurer tout ou partie des activités suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé, pilotage du
point de sortie, plan de performance)  
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle  
- le suivi des projets principaux du Pôle, notamment la contribution à la préparation des revues
de performance des projets   
- l'appui à la réalisation des Business Plan des projets sur le volet financier (le cas échéant)  
- la réalisation des contrôles internes prescrits par le pôle PEGASE au sein du Pôle,
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

Pour illustrer cette description vous pouvez consulter l'interview d'une Appui Gestion
Performance à l'adresse suivante :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/en-beau-chez-moi?typeGroup=erdf

Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un environnement
complexe.

Bonne culture IT, afin de faciliter la compréhension du périmètre applicatif suivi et des enjeux
associés. L'objectif est de pouvoir challenger les données budgétaires et les hypothèses
associées, afin de remonter des trajectoires budgétaires cohérentes et pertinentes.
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La capacité à travailler en équipe, une bonne communication et un très bon relationnel sont
incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.

La capacité avérée à occuper des fonctions transverses au sein d'une organisation est un plus.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-70508

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 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

RIGAUD Sophie
Téléphone :     

Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

SOUCHET Thierry
Téléphone :     

Mail : thierry.souchet@enedis.fr

21 févr. 2023

Ref  23-03077.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE EST PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence interventions Nice Vallées recherche son futur responsable de la base
opérationnelle de Nice Est, qui compte près de 35 agents ENEDIS.

En tant que chef de pôle, vous êtes garant de l'organisation de l'activité des
techniciens, en fonction de la programmation des interventions, des ressources
disponibles et des aléas d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous organisez la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires.

Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de la base au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.

Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de la BO par
la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Vous êtes responsable du maintien d'un bon niveau de performance du réseau que
vous exploitez (réseau en coupure d'artère et double dérivation).

L'emploi intègre une astreinte maîtrise d'appui sur l'ensemble des activités de
l'Agence, et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas de situation de crise.

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 êtes un manager accompli, ou disposez de fortes capacités managériales.

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la clientèle et des activités linky

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez des qualités
relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

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

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

Référence MyHR: 2023-72467

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

Thomas LESPINAS
Téléphone : 06 16 27 22 24

Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04 93 69 65 05

Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-03058.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

Au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements, smartgrids,
projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le développement des
activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4)
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés

Au sein du pôle de Le Mans composé de 2 sites (Le Mans et Laval), vous animez une
équipe d'environ 18 personnes. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle :
- l'entretien, la maintenance, le dépannage du domaine des Postes Sources,
- l'ensemble des interventions techniques du domaine Clients Marché d'affaires,
- Les interventions sur les organes de manoeuvres télécommandés: dépannage,
maintenance, modernisation et MES.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clients du domaine marché d'affaire,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance des postes sources en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités
- dans le professionnalisme des agents du pôle
- dans l'atteinte des objectifs globaux de l'AIS en faisant preuve de solidarité Inter
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Pôles.

Les activités et la performance du pôle sont programmées avec la Cellule de
Programmation Spécialisée et en lien avec le BEX Postes sources.
Vous participez au CODIR de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et pourrez
piloter des missions transverses.

L'offre est publiée en CAM - Mobilité soutenue.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources et des activités
techniques clients du marché d'affaire est indispensable, de même qu'une expérience
managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

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

Référence MyHR: 2023-72068

Lieu de travail R  CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Pascal Lavedrine
Téléphone : 06 89 77 42 63

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

3 mars 2023
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Ref  23-03052.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Cap Cadre - Chef De Pôle H/F
DR SILLON RHODANIEN

Description de l'emploi Au sein de l'agence raccordement Loire Rhône Isère Saône, vous serez intégré à
l'équipe d'encadrement à proximité des équipes marché d'affaires et grands publics et
professionnels.
Votre première mission sera d'être en appui managérial du chef de pôle de Vienne.
Des missions de pilotage d'activité et projet de performance vous serons également
confié (Analyse, mise en place de reporting, suivi, animation ...) afin d'améliorer :
- La prévention santé sécurité des équipes et des prestataires
- Les délais de raccordement
- La satisfaction des clients
- La maîtrise des coûts
- Le professionnalisme des équipes
- Le respect des procédures qualité et de la mise à jour des bases de données
patrimoniale (cartographie, immobilisations comptables).
Vous devrez donc être force de proposition et moteur sur l'ensemble de ces sujets et
êtes pleinement contributeur du projet d'agence.
Dans le cadre de vos missions, vous pourrez être amené à vous déplacer sur l'ensemble
des 6 sites de l'agence (Vienne, l'Arbresle, Gleizé, Le Coteau, Montbrison et Saint
Etienne).
Vous participez aux réunions d'encadrement de l'Agence. Vous pourrez également
piloter des missions transverses du Domaine Raccordement Ingénierie.
A l'issue de l'obtention du diplôme, vous intégrerez un emploi de Chef de Pôle au sein
du domaine Raccordement Ingénierie.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du
réseau de distribution.
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.
Cette offre est éligible au contrat CERNE (Contrat d'Engagement Réciproques Négociés
Enedis).
Aide à la mobilité :
Si les conditions d'application des dispositions d'entreprise relatives à
l'accompagnement de la mobilité sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide Différentielle
au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée.
Si un déménagement est nécessaire en début de formation, il est pris en charge
immédiatement.
A l'obtention du diplôme et la mutation dans le nouveau poste, vous bénéficiez du CAM
Naturelle (Capital Attractivité Mobilité) qui se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences ainsi qu'à l'application de l'article
30.
Conformément à l'Accord Formation d'Enedis, vous vous engagez à utiliser son compte
personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de votre formation
promotionnelle.

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
La formation est réservée aux titulaires d'un diplôme scientifique ou technique de niveau
Bac+2.
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant d'une
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ancienneté minimale de trois ans y compris l'alternance et respectant les pré-requis de
l'établissement de formation.
Afin d'appréhender plus facilement l'activité confiée, vous devez disposer d'une bonne
connaissance du processus raccordement, une expérience en tant que chargé de projet
est donc souhaitée.
Esprit d'équipe et d'analyse, réactivité, leadership, aisance verbale et rédactionnelle,
organisation et exemplarité vous permettront de mener à bien les missions confiées.
niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Description de la
formation

Diplôme Ingénieur Management Technologique
La formation sera assurée par INP GRENOBLE à GRENOBLE (38).
Depuis plus de plus de 120 ans, Grenoble INP (institut polytechnique de Grenoble)
occupe une place de premier plan dans la communauté scientifique et industrielle.
Grand établissement public d'enseignement supérieur, pôle de recherche reconnu, il
collabore avec les industriels pour créer les métiers de demain.
Ce diplôme permet d'acquérir une double compétence scientifique et managériale.
Le rythme de l'alternance proposé, 5 jours par mois sur 3 ans
- Site internet de l'école :
https://www.grenoble-inp.fr
https://formation-pro.grenoble-inp.fr/public/dfp/plaquette_diplomant.pdf

rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation Grenoble INP
46 avenue Félix Viallet GRENOBLE (38031) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera via un comité de sélection de la formation
promotionnelle, en amont du processus de sélection de l'école qui se tiendra en avril
2023.
Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01, copie
de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer
la décision du comité de sélection.
Conditions d'admission de l'école :
- Positionnements & tests
Le candidat devra passer 3 tests: Anglais, Sciences et Expression écrite.
- Entretien individuel
L'entretien avec les responsables pédagogiques permet d'évaluer les motivations,
d'analyser le projet professionnel et la potentialité du candidat à suivre le programme.

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

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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 07.63.04.84.44

Mail : delphine.canel@enedis.fr

25 mars 2023
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Ref  23-02895.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE_DATA_EXPERTISE_CONSEIL
CENTRE_DATA_RH
Cellule O2

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF  11 1 Concepteur Outillage Confirme H/F

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

Dans le cadre des règles et des politiques nationales du Groupe EDF en matière de
GRH et des orientations stratégiques et objectifs de la Direction des Services
Tertiaires (DST) ainsi que de la Cellule Outillage de l�Opérateur (O2) du Pôle DATA
de l�Agence Data Expertise Conseil du CSP RH, l�emploi a en charge la conception,
la mise en oeuvre et le maintien en condition opérationnelle de solutions d�outillage
bureautique/Web visant à automatiser et optimiser certaines tâches du processus de
production de GRH. A ce titre, il :

- analyse les besoins d�outillage pour le compte de l�Unité (en priorité) et des clients
externes puis les traduit en spécificités fonctionnelles (maquettes, prototypes, etc...) ;

- concourt à la réalisation de solutions d�outillage bureautique/web en s�appuyant
sur des méthodes dites « agiles » et sur sa connaissance approfondie du domaine de
la GRH et des outils informatiques ;

- accompagne le déploiement des outils auprès des utilisateurs sur le terrain et prend
en compte les demandes d�évolution ;

- apporte appui et conseil auprès du Pilote de la Cellule et du Chef de Projet dans la
gestion de projets ou de dossiers complexes ;

- supervise et coordonne les activités réalisées par les ressources externes
(prestataires, intérimaires, alternants, etc�).

Afin de garantir l�adéquation des spécificités fonctionnelles avec le besoin exprimé
par les clients ainsi que la conformité de la solution livrée et de contribuer à la
performance des activités de production de GRH et à la satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

� Capacité d�analyse et de synthèse
� Connaissance des fondamentaux de la GRH
� Rigueur, méthode et organisation
� Maîtriser les fonctionnalités du SIRH
� Maîtrise des outils bureautiques et de développement
� Compétences en appui et conseil au pilotage de projet

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l�unité.

Lieu de travail 14 rue Morel 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

Thomas Modard
Téléphone : 07 64 46 01 86

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Complément d'information

Ref  23-03028.01 Date de première publication : 5 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENTS
RELATION COMMERCIALE TPE PRO
65321003

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11.12 1 Responsable D'équipe H/F

Description de l'emploi Et si votre nouveau challenge professionnel se déroulait au Service Client de la
Direction Commerciale Ouest ?

Sur un marché de l�énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d�électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation du
portefeuille clients.

Au sein du Service Client du Marché d'Affaires de la Direction Commerce Ouest, vous
assurez le management d�une équipe d�une douzaine de conseillers commerciaux.

Manager de proximité, vous travaillez au sein d�un collectif composé de 7 autres
responsables d�équipe. Vous contribuez au portage des actions de santé-sécurité et
à la dynamique sociale.

Le responsable d�équipe assure les missions suivantes au sein de son équipe :

- Il développe la culture d'excellence relationnelle et accompagne son collectif dans le
placement des offres de marché et des services. Il est le garant des procédures de
traitement des clients et des postures de relation client. (Qualité des ventes et des
gestes métiers).

- Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
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individuels et propositions d'évolution de rémunération) et fédère son équipe autour
des résultats à atteindre.

- Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l'intervention de
formateurs.

- Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers.

- Acteur de la responsabilisation de son équipe Il développe l'agilité de son collectif et
encourage les innovations.

- Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.

Vous interviendrez dans un contexte de transformation du marché d�affaires et
d�évolution du Service Client.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique, réactif et motivé, vous avez une forte orientation client et une
culture des résultats.

Vos atouts : votre écoute, capacité à mobiliser, à donner du sens, à piloter et
atteindre un contrat, votre esprit d'analyse et votre réactivité dans la mise en place de
plans d�actions.

Compléments
d'information

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

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

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

Cette annonce fait l'objet d'une publication dans My HR sous la référence
2023-71842.

Lieu de travail 5 AVENUE DE BELLE FONTAINE CESSON SEVIGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie
et les éléments demandés ci-dessus.
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ANQUETIL Sophie
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr

26 févr. 2023

Ref  23-03026.01 Date de première publication : 5 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
POLE APPUI CONDUITE TRANCHE EN MARCHE
BRANCHE TRANCHE EN MARCHE

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

GF  11 1 Délégué Sécurité Exploitation Tem H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des consignes de sûreté, de
sécurité et d'incendie, l'emploi assiste le Chef de Plateau Tranche en Marche (TEM)
dans l'animation du plateau TEM.
Suivant un roulement préétabli et un horaire de plage élargie de 7 h à 19 h, l'emploi
est successivement de matin, d'après-midi et de journée. Il contribue à l'amélioration
de la qualité d'exploitation en assurant le recouvrement des relèves de quart de matin
et d'après-midi du collectif DSE en quart, la continuité de la délivrance des régimes
de travaux et une meilleure fluidité au bureau de consignation.
Sur les périodes de journée, l'emploi participe à la préparation des dossiers
d'intervention au Pôle Appui Conduite Tranche en Marche et est dédié à une astreinte
de type disponibilité.

Profil professionnel
Recherché

Agent du service conduite avec expérience des mises sous régimes en préparation,
réalisation et délivrance.

Compléments
d'information

Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

26 févr. 2023
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Ref  23-03016.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
DAB SEBIM 1 (FSDUM : 402420071)

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  11 1 Responsable De Prestations H/F

Description de l'emploi Le responsable de prestations DAB/SEBIM pilote les opérations contribuant à la
prestation qui lui est confiée. A ce titre, il coordonne et participe aux activités des RA
depuis la préparation jusqu�à la réalisation et l�intégration du retour d�expérience.
Il garantit la réussite des prestations dont il à la responsabilité dans le respect des
exigences définies par le maître d�ouvrage en contrôlant sa réalisation, en justifiant
et évaluant l�impact des écarts et en s�assurant de leur traitement.
Il prend en compte le cahier des charges de la prestation, en valide le périmètre avec
le client, participe à l'élaboration du contrat de prestation, offre de service et vérifie la
documentation de travail qu'il peut être amené à rédiger lui-même.
Il optimise l'organisation du chantier, ressources budgétaires et humaines, moyens
matériels et rythmes de travail.
Il porte et s'assure de la bonne application des règles dans les domaines de la
qualité, la législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la radioprotection, la sûreté et
l'environnement.
En tant que CM1, il défend les intérêts de l'entreprise en appliquant rigoureusement
les clauses contractuelles auprès de nos fournisseurs.
Il prend en charge des sujets transverses d'intérêt service : la conception et
développement d�outillages spécifiques, l�animation du REX fournisseur, l�évolution
et renouvellement des marchés
Il respecte les échéances des livrables chantiers et des réceptions budgétaires
Il participe au maintien et au développement des compétences
Il contribue à l�évaluation des agents affectés au chantier, aux actions de formations,
aux activités transverses, au travail de méthodes (l�élaboration et la mise à jour des
dossiers d�intervention).
Le RP peut aussi assurer la supervision de l�essai, et conduire des revues de projet
sur les chantiers dont il n�a pas la responsabilité (regard croisé).

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder une bonne expérience dans le domaine de la
maintenance des centrales REP ainsi que le goût et l'aptitude au management.
Ouverture d'esprit, sens de l'écoute et du dialogue, rigueur compétence et loyauté
seront les qualités recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. De fréquents
déplacements sur l'ensemble des sites de production d'EDF sont à prévoir.

Lieu de travail AMT-NO
2 rue de la Deûle
59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante :  l�adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.
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Florent GOBERT
Téléphone : 06 29 76 25 17
Mail : florent.gobert@edf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-03014.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENTS
RECOUVREMENT
65321002

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11.12.13 1 Responsable D'équipe H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�un nouveau challenge ? Rejoignez le marché d�affaire
en tant que Responsable d�Equipe Recouvrement.

La Direction Commerce Ouest recherche un Responsable d�Equipe pour son pôle
recouvrement dans le cadre d'une création de poste.

Sur un marché de l�énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d�électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients, la valorisation du portefeuille
et la performance financière associée.

Au sein du Service Client de la DCR Ouest, le Pôle Recouvrement a en charge la
mise en �uvre de la politique recouvrement du marché d�affaires.

En tant que Responsable d�Equipe Recouvrement, vous assurez le management
d�une équipe composée d�une douzaine de Conseillers Recouvrement, l�animation
de leurs activités, le pilotage des objectifs, le développement de leurs compétences et
l�accompagnement de la professionnalisation.

Vous pilotez la performance de votre équipe pour tenir les objectifs de production, de
taux de recouvrement des impayés, de placements de services et de satisfaction
client.

Votre équipe a en charge un portefeuille national composé des clients SGI (Sociétés
de Gestion Immobilière) ainsi que le portefeuille régional des clients Entreprises. A ce
titre, vous portez des enjeux de recouvrement importants à maille nationale.

Vous établissez des liens étroits avec les équipes de Vente et Relation Client des 8
régions d�appartenance de vos portefeuilles impayés, afin de prendre en compte les
enjeux commerciaux locaux et adapter vos démarches de relance en conséquence.

Vous intervenez dans un contexte de transformation important du marché d�affaires
et d�évolution du Service Client. A ce titre, vous contribuez à la finalisation du projet
de transformation du Pôle Recouvrement Ouest. Vous pouvez également être mis à
contribution pour participer à des groupes de travail nationaux.
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Vous êtes rattaché au Manager du pôle recouvrement régional et vous assurez sa
suppléance en cas d�absence. Vous faites partie du collectif des managers de la
DCR Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique, réactif et motivé, vous avez une forte orientation client et
culture des résultats.

Vos atouts : votre écoute, capacité à mobiliser, à donner du sens, à piloter et
atteindre un contrat, votre esprit d'analyse et votre réactivité dans la mise en place de
plans d�actions.

Compléments
d'information

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

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

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

Cette annonce fait l'objet d'une publication dans My HR sous la référence
2023-72349.

Date souhaitée de début de mission : 01/04/2023

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

Type de services Sédentaires

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

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

GOMES MATHILDE
Téléphone : 06 66 71 12 68

Mail : mathilde.gomes@edf.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02995.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
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Service ingénierie spécialisée liaisons 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

La DIIReM est en charge du pilotage des grands projets d�ingénierie, en particulier les projets
de raccordement de producteurs éoliens offshore, dans toutes les phases : depuis l�appel
d�offres de l�état, jusqu�à la réalisation des travaux.

Au sein du Service ingénierie spécialisées Liaisons 1, pour ces projets pilotés par la DIIReM,
l�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement de
construction, d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur environnement, en particulier
l�environnement marin et sous-marin.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Pour y parvenir :
L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques (liaisons sous-marines) pour les décisions.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en oeuvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les prestataires et certaines parties prenantes des projets.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine de l�ingénierie des réseaux de HT/THT.
Anglais courant.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement en FRANCE et
en Europe.

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

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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=2290200&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué de la DIIREM au 06.80.92.27.36 17 févr. 2023
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Ref  23-02992.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service ingénierie spécialisée liaisons 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Cet emploi est en charge de conduire des activités au sein des projets pilotés par la DIIReM,
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience.
Il met en oeuvre les moyens nécessaires à la réussite des lots du projet et à leur acceptation, en
visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant dimension
réglementaire.
Pour y parvenir, un emploi de chargé de projets :
 - intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
 - Analyse les risques, définit leurs moyens de maîtrise et les adapte.
 - Elabore la partie ingénierie des CTF/PTF avec le concours des experts des domaines
constitutifs des projets.
 - Construit le dossier décisionnel (en lien avec le pilote de projets) et propose des décisions
d�engagement.
 - Est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
 - Maîtrise l�avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en rend
compte au pilote de projets depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en
exploitation, en s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le
système d�information de gestion des projets.
 - Prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
 - Assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
 - Elabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
 - Prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
 - Identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
 - Organise le REX et formalise les bilans a posteriori pour la partie ingénierie.

Il est en lien avec le Management de projets et des lots auquel il rend compte.
Il est en lien avec les prestataires et certaines parties prenantes des projets.

En particulier, au sein de la DIIReM, au sein du Service ingénierie Spécialisée Liaisons 1, cet
emploi est en charge des activités de projets de liaisons souterraines à courant continu. Il peut
aussi contribuer à une activité liée à l�ingénierie de projets postes.

Cet emploi fera l�objet d�une lettre de mission dans le courant de l�année 2023, de façon à
intégrer la base d�aménagement du projet d�interconnexion Golfe de Gascogne qui sera située
aux environs de BORDEAUX(GIRONDE), pour la durée de la phase exécution du projet.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine de l�ingénierie des réseaux de HT/THT.
Anglais courant.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement en FRANCE et
en Europe.

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

Lieu de travail RTE
Immeuble window
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7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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=2290195&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué de la DIIREM au 06.80.92.27.36 17 févr. 2023

Ref  23-02988.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
ETAT MAJOR
GENERATIONS EFFICACITE OPERATIONNELLE

Position D SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  11 1 Appui Gestion H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) et ses 420 salariés ont pour mission de
garantir la qualité comptable et fiscale d�EDF SA et de plus de 100 filiales du groupe
EDF.
Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance en matière de coûts, qualité et délais. Grâce à une organisation
efficiente intégrant les évolutions du numérique et des normes comptables, nous les
accompagnons pour faciliter leurs prises de décisions.

Au sein du CSP2C, le poste est rattaché à l�équipe GEO (Générations Efficacité
Opérationnelle), au sein de l�Etat-Major. Cette équipe d�une dizaine de personnes
est au service de la transformation et de la performance du CSP2C. Parmi ses
membres, certains sont en charge du contrôle de gestion opérationnel.

Les principales missions du poste sont, en collaboration avec le Contrôleur de
Gestion de l�entité de :
- Participer à la production du PMT et des reprévisions annuelles dans le respect du
cycle de gestion
- Maintenir et alimenter un modèle de calcul des coûts, du CA et du solde pour le
prévisionnel et le réalisé
- Suivre le Réalisé, analyser les écarts au Prévisionnel et fournir au CODIR les
éléments d�aide à la décision
- Contribuer à l�évolution du Modèle d�Affaire
- Challenger le Métier sur l�évolution des opex et les partenaires sur l�évolution des
coûts
- Consolider les résultats et leur analyse du Contrat Annuel de Performance de
l�entité
- Préparer des livrables d�analyse à destination de la Direction Finance
- Contribuer à l�animation et la déclinaison du calendrier de gestion en appui du
Responsable d�équipe Synthèse
- Contribuer à la maintenance du schéma de gestion, gestion des guides
d�imputation et animation associée.
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Selon les besoins, la capacité, et les aspirations, (co)piloter des projets de
transformation / d�amélioration continue (par ex. en tant que chef de projet)

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez manipuler les chiffres et utiliser votre sens logique et votre capacité
d'analyse et de synthèse pour les expliquer. Vous souhaitez contribuer à la
performance des processus en éclairant les acteurs opérationnels et le management,
et en contribuant à la recherche de leviers de performance.
Au quotidien, vous conjuguez à la fois un très bon relationnel avec des interlocuteurs
diversifiés (du niveau opérationnel au top-management de l�entité), la capacité à
travailler en équipe dans un environnement évolutif, et la rigueur que demande
l'analyse des chiffres.
Vous êtes à l'aise et appréciez le monde digital et ses nouveaux outils (maîtrise
d�Excel exigée, des compétences sur MS BI sont un +)

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 5 place Antoinette Fouque LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

Aurélien Gillet
Téléphone : 06 66 28 05 87
Mail : aurelien.gillet@edf.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02986.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR NO
Groupement de postes de PLESSIS GASSOT

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximite Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi appuie le manager de l�équipe dans l�accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
Il organise les activités techniques de l�équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l�équipe, communique au sein de celle-ci et
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affecte les ressources en s�appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l�équipe: pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l�activité, activité des salariés,...
Il contribue à la gestion de l�équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
En lien avec l�exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
95720 - LE MESNIL AUBRY 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2290542&NoLangue=1

Action
immédiate

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR NO au 06.74.12.35.99 17 févr. 2023

Ref  23-02984.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE RESSOURCES
40248002

Position D CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
PREVENTEUR SANTE SECURITE

GF  11 1 Ingenieur Secu Sante Radiopro Enviro H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'ALN est l�opérateur Logistique et Transport du Groupe EDF. A ce titre, l�ALN
réalise des prestations dans les domaines suivants :
� Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
� Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime)
� L�ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage;

Au sein de l'ALN, l'ISE contribue, sur les site de St leu, Dieppedalle et PIPA :

-A l�atteinte des objectifs sécurité et des actions définies dans le CAP d�agence
-A la rédaction (en lien avec les objectifs de l'agence, des métiers et l'ensemble du
REX disponible) et à la mise en �uvre des actions inscrites dans le Plan de
Management de la Sécurité et de l�Environnement.

Il intervient sur l�ensemble du champ sécurité  et notamment sur :
� La déclinaison et la prise en compte des politiques SRE d�entreprise et de l�unité,
et l�application des réglementations
� L�appui aux salariés  sur les activités et les chantiers, en termes d�expertise et de
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méthode dans ses domaines afin de leur apporter la meilleure appréhension des
risques et les aider à organiser la prévention(forte présence terrain),
� Le suivi des indicateurs de pilotage, la mise en �uvre du plan de contrôle, et le suivi
des actions Sécurité suite à revues, analyses ou audits.

L�emploi garantit :
� L�application des référentiels SRE au sein de l'agence et sur son périmètre
d�intervention. Le champ Environnement est réalisé en collaboration avec l�ingénieur
environnement du site
� La prise en compte de la veille et la conformité à la réglementation
� L�animation de la prise en compte du REX sécurité RP environnement dans le
cadre de la sécurisation des activités.
� La recherche de l�amélioration continue en matière de prévention

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience avérée en milieu industriel dans la maîtrise des
risques notamment dans les domaines de la sécurité et de l�environnement.

De nature curieuse, vous disposez d�un sens de l�analyse critique et êtes reconnu
pour votre rigueur et votre sens de l�organisation.

Bon communicant, vous avez la capacité :
- à animer une réunion d�information ou de sensibilisation ;
- de construire des supports de portage permettant aux opérationnels de s�approprier
des sujets parfois complexes
-d�accompagner sur le terrain les enjeux sécurité et participer à l�adhésion de la
culture sécurité (leadership en sécurité)

Compléments
d'information

Le poste est déclaré en mobilité encouragée.

L'emploi implique des déplacements sur les différents sites de l'agence.

L'ingénieur SE se voit confier une mission spécifique pour le compte de l�Unité.

Lieu de travail 8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir Saint Leu d'Esserent 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Mireille LANDROT
Téléphone : 06.27.93.43.07

17 févr. 2023

Ref  22-24008.03 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 3 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM CONCEPTION PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique, contribuer à la
performance de l'agence, piloter des projets d'envergure, garantir la sécurité de nos
équipes et celle de nos prestataires, et vous aimez travailler en collectif : alors ce
poste de Responsable de Projets est fait pour vous !

Au sein de l'Agence Raccordement-Client-Ingénierie Sarthe Anjou Mayenne et
rattaché au Chef de pôle conception Sarthe Anjou Mayenne, votre poste est situé à
Angers, à 1h de Nantes et 1h45 de Paris en TGV.

Vos missions :
- Garantir les délais de raccordement en phase conception :
- Être garant de la qualification des demandes clients en pré-demandes lorsque le
projet est anticipé. Piloter le rappel des clients pour la réalisation des devis pour les
affaires en pré-demandes.
- Être l'interlocuteur des mandataires producteurs et PAL du territoire pour répondre à
leurs sollicitations, les accompagner dans leurs projets, réaliser les revues
trimestrielles et anticiper les affaires qui vont être affectées sur le territoire SAM.
- Piloter le respect d'envoi de la PDR et l'acceptation des devis.
- Piloter les projets Energiesprong en garantissant leur réussite tant dans la qualité
des travaux que des délais de réalisation :
- Coordonner les actions des chargés de conception et chargés de projets notamment
concernant la réalisation des devis et des travaux et s'assurer de leur montée en
compétences.
- Etre l'interlocuteur régional des projets Energiesprong et communiquer auprès des
parties prenantes.
- Anticiper la charge de travail en réalisant des revues avec les interlocuteurs
Energiesprong.
- Valoriser les chantiers via une communication interne et externe.
- Etre l'interlocuteur privilégié conception du 49 auprès de la Direction Territoriale, des
Collectivités Locales, et du SIEML notamment dans le cadre du traitement de
dossiers sensibles ou de projets de raccordement.
- Valider les DST, DIE, avenant à la DIE et CREI de l'équipe conception SAM : 1
sem/mois et s'assurer de la montée en compétences des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Des missions spécifiques de pilotage ainsi que des missions transverses à la maille
de l'agence/du domaine Raccordement Client Ingénierie pourront être confiées
(co-construction du renouvellement de marchés, animation de projets transverses...).

- Vous avez des aptitudes d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser
vos collègues au quotidien.
- Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
proposition.
- Vous avez des aptitudes de gestion de projets transverses et de pilotage de
l'activité.
- Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66332
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Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

LAVAZAY FANNY
Téléphone : 07 63 05 76 62 / 02 41 93 26 22

Mail : fanny.lavazay@enedis.fr

4 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 : report date forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-02978.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT MM

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole (moar Branchement)  H/F

Description de l'emploi Au sein du nouveau Domaine Raccordement Relation Client (D2RC), le Chef de pôle
MOAR branchement à sous son management les équipes MOAR des Alpes
Maritimes (06) et du Var (83).

100% de votre temps de travail sera consacré à l'animation des équipes en lien avec
les 2 managers en poste. Vos équipes sont réparties sur 3 sites : Antibes, Nice et
Hyères.

A ce titre, votre mission consistera à :

Accompagner la transformation de l'organisation dans le cadre du projet DRI/DRC
- Garantir une harmonisation des pratiques au sein de chacune des équipes
- Garantir la relation et le bon fonctionnement entre l'accueil et les équipes afin
d'optimiser le processus de raccordement et la relation client
- Veiller à la sécurité des salariés et des prestataires ainsi que garantir le respect des
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règles de prévention et de sécurité conformément au prescrit d'Enedis et de la DR
CAZ.
- Garantir le maintien et la montée en compétence des équipes concernées en alliant
PST et préparation du PFU
-  Garantir le respect contractuel des prestations réalisées par les prestataires au
marché et de la conformité des ouvrages réalisés
- Garantir la bonne tenue du périmètre financier de l'activité (paiement au juste prix,
délais de paiement, etc.)
- Garantir la performance de l'activité selon les indicateurs suivis : - Contribution à la
Satisfaction Clients
- Contribution à la réduction des délais de raccordement dans le cadre du PIH

- Taux de respect de la date de MES convenue
- Représenter, si nécessaire, la MOAR Branchement.       
- Être garant des nouvelles procédures de raccordement et/ou des expérimentations
qui vous serons confiées.

L'intégralité de l'équipe managériale vous aidera à l'atteinte des objectifs énoncés
ci-dessus.

Des points d'étapes réguliers seront réalisés afin d'établir un bilan de votre activité et
de vous accompagner

Profil professionnel
Recherché

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-72205

Lieu de travail 1250  CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas GAUTIE
Téléphone :     

GAUTIE NICOLAS
Téléphone : 04 94 61 95 50

Mail : nicolas.gautie@enedis.fr

22 févr. 2023
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Ref  23-02973.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANCY
GMR ALSACE
Groupement de Postes Marlenheim

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint  Au Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions :

� L�emploi appuie le manager de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.

� Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités :

� Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.

� Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité,  activité des salariés.

� Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.   

� Il veille au respect des règles de sécurité.

� En lien avec l'exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.  

� Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.

� Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.   

Profil professionnel
Recherché

- Vous devez être en possession du permis B
- Rigueur, Organisation, Dynamisme.

Pénibilité : 60%

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

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

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

Lieu de travail GDP MARLENHEIM
Route Nationale 4 67520 MARLENHEIM 
( Bas Rhin - Alsace )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2290451&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GMR
ALSACE au : 03 89 63 63 01

OU le Conseiller Carrière au 03 83
92 24 00

24 févr.
2023

Ref  23-02963.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
EM AI 1 COUR NORD

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions 1ere
couronne Nord (1CN), agence composée de 2 sites opérationnels localisés au Blanc
Mesnil et Villemomble.
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 Villemomble 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. Être
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 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
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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.
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 9 RUE CHARLES HILDEVERT VILLEMOMBLE ( 93250 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Gwenaël GUILLOU
Téléphone : 07.62.58.16.75

Mail : gwenael.guillou@grdf.fr

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16

Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02362.02
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Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi L'agence appui expertise raccordement ingenierie (au sein du domaine raccordement
ingénierie de la DR SIRHO) accompagne les agences du domaine pour la
professionnalisation des agents, dans l'atteinte de la performance et de la réussite
des objectifs et des projets du domaine(dont le PIH!)
Notre champ d'action s'étend de l'accompagnement des équipes sur le processus
métiers au suivi de la satisfaction client en passant par le pilotage de nos contrats
prestataires, ou encore le suivi et analyse des flux d'activité raccordement. Nous
sommes également les interlocuteurs privilégiés sur les outils SI métier.
Vous évoluerez au sein d'un collectif dynamique et convivial composé d'une
quinzaine de personnes et basé sur 5 sites de la DR afin d'assurer une proximité
avec l'ensemble des équipes.
Nous recherchons un appui métier senior dont les missions principales seront :
-contribuerez à la performance des achats et piloterez les contrats des différents
prestataires.
- garantirez le suivi des consommations des marchés et animerez les appuis au
pilotage en charge de l'affectation des entreprises
-animerez les pilotes des contrats de l'ensemble des agences (accompagnement sur
les revues de performance, préparation du comité d'évaluation de la performance
achat, suivi des plans de prévention...)
- garantirez la qualité de la relation entre les utilisateurs du métier, la PFA, l IRPA,
l'agence Performance des Achats et les fournisseurs.
- préparez le renouvellement des marchés, les porterez et en assurerez le suivi.
- garantirez la mise en place et le suivi des plans d'actions prestataires si nécessaire.
- accompagnerez la PFA dans le renouvellement du panel de prestataires (marchés
test, validation d'aptitudes...)
- garantirez la réalisation des contrôles internes et contribuez aux audits
- contribuez à l'accompagnement du déploiement de e-stock
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des gestionnaires de
contrats du domaine.    

Profil professionnel
Recherché

-expérience opérationnelle sur le domaine raccordement ingénierie réseau
-connaissances techniques et réglementaires en raccordement ingénierie réseau
-capacité à établir un dialogue de confiance tout en gardant la rigueur et la fermeté
nécessaire à  la mission aussi bien avec nos interlocuteurs internes que nos
prestataires.
Le poste est basé sur Lyon (capitale de la gastronomie!)des déplacements sur le
terrain seront à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR.
En conclusion, vous avez un profil technique, une bonne expérience raccordement et
ingénierie réseau et vous souhaitez mettre votre expertise au service du collectif,
VOUS ETES LE OU LA BIENVENU CHEZ NOUS!
Compétences transverses :
- sens du résultat
- autonome et curieux
- bon relationnel et bon communicant
- capacité d'analyse / esprit de synthèse
- qualité d'animation et pédagogue

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
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- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr

Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Réf MYHR : 2023-71140

Lieu de travail 288 RUE DUGUESCLIN - LYON (03) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06 98 32 46 83

Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

PAGES CELINE
Téléphone : 07 60 17 22 16

Mail : celine.pages@enedis.fr

11 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification motif de publication

Ref  23-02958.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Etat-Major BtoC
Direction Financière
EM Direction Financière Pilotage Energie

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Analyste Pricing Moe (H/F)

Description de l'emploi Au sein de la Direction Financière de France BtoC, nous recherchons un(e) : Analyste
Pricing MOE (H/F) � Courbevoie
En charge de l�outil de Pricing des offres électricité et gaz.

Nous recherchons un(e) Analyste Pricing MOE pour renforcer l�équipe Pricing côté

435



technique et métier (MOE) en intervenant sur l�outil de Pricing en collaboration avec
la MOA et les Analystes Pricing métier.

Missions :

Réaliser les développements dans l�outil de Pricing (Anaplan) :
� Recueillir et analyser les besoins métier Pricing nécessitant des évolutions de
l�outil ou des développements importants (mode run ou projet) et réaliser les
développements correspondants avec la MOE interne et externe en lien avec
o La Gestion des campagnes mensuelles de  pricing des offres gaz et électricité
destinées aux clients B2C (run)
o Les développements des nouvelles offres énergie et la prise en compte des
changements réglementaires (projets)
o Les reporting divers à destination de l�équipe Pricing et d�autres équipes de la
Direction Financière (projets)
o La résolution de bugs et l�amélioration continue (run)
o L�automatisation et la fiabilisation du processus des campagnes (projets)
� Formaliser les besoins, réaliser des macro-chiffrages et préparer des arbitrages si
besoin
� Contribuer à la rédaction de la documentation technique et fonctionnelle
� Assurer la fonction de conduite de changement auprès des utilisateurs finaux
(formation, support au déploiement �.)

Être en appui au processus des campagnes de vente mensuelles pour les clients
particuliers et professionnels :
� Préparer les campagnes de vente mensuelles gaz et électricité, yc préparation des
Comités mensuels de décision des positionnements prix/ marges ;
� Mettre à disposition des ventes les grilles de prix au rythme mensuel (outil de
pricing ; intégration dans les outils CRM et facturation) ;
� Contribuer au renforcement du processus pricing pour la maîtrise des risques
opérationnels

Profil professionnel
Recherché

� Formation Bac+5 école d�ingénieur, finance, commerce
� Une appétence confirmée pour les nouvelles technologies
� Bonnes capacités de synthèse, rigueur et aisance dans le maniement des données
quantitatives
� A l�aise dans un environnement professionnel fluctuant du fait de l�arrivée de
nouveaux concurrents, de lancements de nouvelles offres commerciales et de
changements réglementaires fréquents
� Une connaissance de l�outil Anaplan et/ ou une première expérience dans une
fonction de finance, contrôle de gestion ou audit serait un plus

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement

Lieu de travail 1, Place Samuel de Champlain
Faubourg de l'Arche 92930
Courbevoie  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Silvia FILIPE,
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com
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Silvia FILIPE
Téléphone : 07 86 53 22 89

Mail : silvia.filipe@engie.com

17 févr. 2023

Ref  23-02951.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
DIRECTION OPERAT. & TRANSFORM.
POLE INTEGRATION METIERS

Position D SUPPORT
RH

GF  11 1 Cadre Appui Rh H/F

Description de l'emploi La Direction de la Transformation et de l�Efficacité Opérationnelle (DTEO) regroupe
des entités offrant des services supports aux Unités de l�Entreprise et du Groupe.
Elle s�organise autour de plusieurs entités spécialisées (ressources humaines,
comptabilité, achats, immobilier, DSI, etc.), rassemblées autour d�un objectif
commun : aider leurs clients à améliorer leur performance.
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

L�emploi de Cadre appui RH assure des missions d�appui aux métiers. Il sera
référent sur des processus GCT principalement sur les processus de gestion
collective. Il est rattaché à la Direction Opération et Transformation (DOT), sous
l�autorité hiérarchique du Responsable du Pôle Intégration Métiers.
L�emploi exerce plus particulièrement son activité sur les champs suivants :
. assure la mise a jour des référentiels métiers gesco
. contribue à l�animation métier sur les processus dont il à la responsabilité
. assure l�amélioration continue en lien avec les pilotes de processus et les acteurs
opérationnels  des processus dont il a la responsabilité
. pourra assurer l�interface avec des acteurs externes,

L�emploi sera amené à des déplacements ponctuels.

Profil professionnel
Recherché

� Vous maîtrisez les outils bureautiques et vous avez une appétence pour le SI
� Vous avez une expérience dans le domaine RH et une bonne connaissance des
fondamentaux de la gestion RH ou vous détenez des qualités de pilotage d�affaires
et/ou de projets, d�animation
� Vous disposez de capacité d�analyse, de synthèse, de rédaction, de
communication (à l�écrit comme à l�oral).
� L�innovation, la simplification, l�amélioration continue sont des démarches que
vous avez pu pratiquer
� Vous avez le sens du service, de la confidentialité et vous faites preuve d�un réel
esprit d�équipe. Vous savez vous adapter et être force de proposition dans un
environnement en forte évolution.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l�Unité.

Lieu de travail
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Site de Cattenom
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

BOURGET Eric
Téléphone : 06.62.99.69.56

24 févr. 2023

Ref  23-02946.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Encadrement-PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3  bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous organisez, avec le chef d'agence et les responsable de base, le pilotage des
activités de l'Agence Interventions TST HTA.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez
plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du PAP et des
actions terrain associées : SD, Visites Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation qu'à la réalisation.
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Aquitaine Nord, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet
d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Opérations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71625

Lieu de travail AV BENOIT FRACHON BOULAZAC ( 24750 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05.57.35.82.20

Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-00897.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Commerciale
Division Développement des Ventes

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  11.12 1 Animateur Gestion Contrats Marché H/F
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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 Gestion Contrats Marché a pour principale finalité de garantir
la bonne exécution des contrats marché électricité et gaz, de contribuer à l'atteinte
des objectifs de la division et d'assurer la relation avec les gestionnaires de réseaux
de distribution (GRD).

Les missions attendues de l�emploi sont :
� Animer, coordonner et suivre les activités opérationnelles des gestionnaires
contrats marché,
� Assurer un rôle d'appui technique et de référent auprès de l'équipe,
� Piloter et assurer les coachings des gestionnaires contrats marché,
� S'assurer de la bonne exécution des contrats relatifs à la fourniture d'énergies
(électricité et gaz) et en assurer un suivi rigoureux,
� Extraire et consolider des données clients, contrats en vue d'être analysées,
� Dans le cadre de l'exécution des contrats « marché », assurer le lien avec les
distributeurs d'électricité et de gaz,
� S'assurer de la bonne mise en place des marchés Publics et privés,
� Garantir la satisfaction des clients en s'assurant du bon équilibre des charges de
travail,
� Participer à des groupes de travail et proposer des améliorations concernant
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

� Bac +3/+4 (profil technico-commercial),
� Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l�énergie et de ses
techniques,
� Sens de la relation client et du service,
� Capacité à animer son équipe à accompagner ses collaborateurs,
� Bonne connaissance du fonctionnement des marchés publics et privés.

Compléments
d'information

� Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail 14 rue Joule 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.

DESBAS Nicolas - Chef de Division Développement des Ventes
Téléphone : 05 49 08 85 11

Mail : recrutement@seolis.net

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
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Ref  23-02938.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Intervention Spécialisée est en charge du maintien en condition
opérationnel des postes sources, des Organes de Manoeuvre Télécommandés, des
dispositifs de télécommunication Enedis (relais radio et Postes Sources) ainsi que
des dispositifs de comptage pour les clients des segments C1 et C4.

Elles est composée de trois bases opérationnelles, d'un BEX et d'une CPS soit 96
agents sur les trois départements de la DR Alpes.

Nous recherchons un chef de pole motivé et dynamique pour manager une équipe de
25 techniciens. Il sera appuyé dans sa mission par 2 Responsables d'Equipes.

A la tête de votre base opérationnelle vous:

- ferez vivre la démarche prévention en pilotant le plan d'action prévention de votre
BO, la démarche de détection de situations dangereuses et de presque accidents, en
participant à l'élaboration du bilan prévention de l'agence, en réalisant des VPS et en
portant à vos équipes les règles et le sens de ces règles
- piloterez la GPEC de votre BO en participant aux jury de recrutements et pilotant la
montée en compétence des agents
- organiserez l'activité de votre BO pour atteindre les objectifs métiers, financiers et
RH tout en garantissant l'épanouissement et le bien etre au travail de vos
collaborateurs
- serez moteur dans les transformations des outils et des métiers de l'AIS
- prendrez part à l'ensemble des décisions importantes qui concernent l'agence au
sein d'une équipe d'encadrement soudée et solidaire

Profil professionnel
Recherché

La technique est au coeur des activités et des enjeux de l'AIS, à ce titre vous devrez
monter en compétence sur les différents métiers afin d'organiser efficacement les
activité de votre base opérationnelle. Pour vous aider, vous bénéficierez d'un cursus
de formation, de l'appui de vos Responsables d'Équipe, de vos techniciens et de
l'encadrement de l'agence.

La convivialité et l'entraide sont deux des valeurs essentielles de l'AIS. Vous devrez
donc vous attacher à entretenir un climat de confiance avec les agents et les autres
membres de l'équipe d'encadrement afin de permettre à chaque agent de s'épanouir
dans son travail et au sein du collectif.

Vous devrez vous attacher à être exemplaire au quotidien. En effet le chef de pole se
doit d'inspirer ses collègues et de leur montrer la voie. Ainsi, la posture prévention,le
respect des règles de l'entreprise et l'engagement dont vous ferez preuve au
quotidien devront être au niveau de ce que nous demandons à nos agents.
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L'Agence Intervention Spécialisée dans les Alpes est au coeur de la transformation
des métiers d'Enedis avec de nombreux projets ambitieux et innovants en cours
comme black out (secours satellite des postes sources), monitoring (avoir accès à
distance aux informations sur l'état de nos transformateurs), maintenance prédictive
(intervenir sur les ouvrages avant les pannes), projet récurrence (rebâtir un process
pour intervenir sur les dépannages télérelèves et anticiper des futures sources de
pannes), MALTEN (amélioration des régimes de neutre dans les Postes Sources)

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-72240

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

RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr Téléphone :

17 févr. 2023

Ref  23-02927.01 Date de première publication : 3 févr. 2023
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R T E R T E
Centre Maintenance Lyon
Mission Production Transverse et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Maintenance Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Mission :

L'emploi de Chargé(e) de Maintenance Réseau est rattaché à la Mission Production Transverse
et Coordination au sein de la direction du centre Maintenance de Lyon.

La MPTC est une équipe de 15 personnes dont les activités consistent à appuyer l'ensemble des
entités du centre sur des domaines techniques (patrimoine, études électriques de réseau, REX
incident réseau, environnement) et tertiaires (Achats, Gestion et Appui au management).

Activités

Les activités du (de la) Chargé(e) de Maintenance Réseau sont les suivantes :

Management transverse

Préparation de la feuille de route et du bilan annuel de l�équipe sur les activités techniques en
lien avec la responsable de la MPTC et les salariés de l�équipe
Animation des activités techniques de la MPTC par l�organisation notamment de points
hebdomadaires
Acteur de la performance :

Production des indicateurs et tableaux de bord régionaux REX et Environnement,
Contribution à la résorption de non conformités réglementaires ECR par le biais des politiques
techniques (ex : EV4, R6R,�).
Coordination de la production des activités techniques traitées par la MPTC (RSE, REX,
Patrimoine et Environnement/Tiers) :

Suivi de la réalisation des études RSE conformément à la Doctrine nationale  et respect des
délais associés
Vérification de la bonne complétude des informations d�Evènement Qualité Fourniture dans les
délais impartis
Vérification de la mise à jour des bases de données dans le cadre de projets DI et suivi des
dérogations et réserves associées.
Déclinaison de la Politique Environnementale au sein du Centre de Maintenance
Animation métier

Organisation de l�animation des domaines d�activités des appuis en lien avec les
correspondants régionaux comme le référent environnement ou le Correspondant Patrimoine
Régional et avec les autres métiers (ex : animation des appuis environnement, animation des
appuis patrimoine..)
Participation aux réunions régionales décisionnelles et déclinaison des actions au sein de la
MPTC et des Appuis en GMR puis réalisation du suivi

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, capacité de pilotage et d�animation de collectif, aisance orale et écrite, grande
rigueur, posture de conseil et d�écoute, dynamisme.

La connaissance des domaines environnement, exploitation ou contrôle commande ou une
expérience managériale est un plus.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 1 Rue Crépêt 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2290286&NoLangue=1

Chef de la MPTC
Téléphone : 06 63 24 98 51

24 févr. 2023

Ref  23-02924.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE APPUI SE

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�équipe Agence Appui au sein de la Direction Réseaux Sud-Est, travaille en étroite
relation avec les différents métiers de la région Sud-Est et la Direction Achats
Approvisionnements pour élaborer les stratégies achats, veiller à la mise à disposition
des marchés, développer et fidéliser le panel fournisseurs, fluidifier la chaine
d�approvisionnement matériels.

L�emploi de "Référent Achats Métiers" assure la mission de pilotage contractuel et
performance achat sur les activités de services techniques et en relais sur les
travaux.
- Garantir la mise à disposition de marchés répondant aux besoins des métiers;
- Contribuer à la préparation et suivi des achats pilotés par la Direction Achats
Approvisionnements ;
- Réaliser les achats délégués aux régions ;
- Assurer le pilotage contractuel des marchés (respect part de marché, performance
du panel, ...);
- Contribuer à la performance du processus achats : traitement des demandes
d�achats, pilotage global de l�équilibre des contrats, contrôles internes, relations
contractuelles avec les fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de capacité d�anticipation, de pilotage, de rigueur et entretenez
des relations efficaces avec les différentes parties prenantes tout en restant dans une
logique d�accompagnement et de co-construction avec les différents acteurs.
Vous disposez d�une bonne capacité d�écoute et savez être force de proposition.
Vous savez travailler en autonomie et faire preuve de capacité d�analyse.
Une connaissance des règles et processus achats approvisionnements et des métiers
techniques GRDF est souhaitée.
La maitrise des outils de gestions (RAPSODIE, AEDG, POPAY, �) sera appréciée.

Vous créez les conditions de performances dans les achats et approvisionnements :
anticipation et adéquation des marchés, relations fournisseurs, contribution à la
qualité, au délai, la sécurité des prestations à réaliser et recherche de performance
opérationnelle.
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Déplacements sur l�ensemble du territoire de la région Sud-Est (AURA, PACA)
possible afin d�assurer une écoute et relation de proximité avec les pilotes
opérationnels de marchés ainsi que les fournisseurs.

Compléments
d'information

L'emploi est ouvert au TAD 2 jours par semaine sous convention.
Le poste est publié sur les sites GRDF d'Aix St Jérôme et Lyon Vaise. Autres
possibilités géographiques sur sites Sud Est à étudier.

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 68 AV SAINT JEROME -13100 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Anthony SIMON
Téléphone : 06.68.22.65.34

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07.61.73.23.59

Mail : maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

24 févr. 2023
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Ref  23-02923.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ETUDES RESEAUX

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Etudes Reseau  H/F

Description de l'emploi L'Agence MOAD-Cartographie-Concessions regroupe les activités de maîtrise
d'ouvrage de décision sur les réseaux HTA et BT, la cartographie ainsi que les
activités d'Electrification Rurale au périmètre de la Direction Régionale Limousin.

Elle est l'interface de la Direction Régionale avec les Directions Territoriales et les
différentes agences de l'unité pour les programmes travaux délibérés HTA et BT ainsi
que pour l'élaboration des Plans Moyen Terme.

Au sein de l'équipe de la MOAD,
- vous apportez votre expertise au sein de l'Agence et du Domaine Finance
Patrimoine sur le périmètre HTA, BT et postes sources,
- à ce titre, vous appuyez l'ensemble des équipes de la DR sur la maitrise des
prescriptions techniques en lien avec le développement du réseau HTA,
- vous co-pilotez la conception et la réalisation des programmes travaux sur
différentes finalités (exemples : climatique, renouvellement, continuité d'alimentation),
- vous participez à l'élaboration et à la validation les solutions techniques HTA
- vous analysez les compte-rendu d'exécution d'investissement et proposez des
actions d'amélioration
- vous collaborez au suivi budgétaire ainsi qu'à l'efficience CAPEX des programmes
d'investissement HTA et BT (revues, PMT,...)
- vous participez au suivi des PPI et validez les nouveaux modèles de PPI en appui
du chef d'agence

Dans le cadre de vos activités, vous serez amené à prendre en charge le pilotage de
projets transverses au niveau local et à participer à différents projets ou groupes de
travail d'envergure régionale ou nationale.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous appuyez le chef d'Agence en
participant, au pilotage de la Performance et à l'amélioration continue des processus
et des méthodes.

Profil professionnel
Recherché

Vous bénéficiez d'un bon niveau de connaissances en électrotechnique, alliant
technicité (réseaux HTA, BT et postes sources) et efficience CAPEX.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse, de rigueur et
d'organisation et êtes capable de prise d'initiative, d'innovation, d'autonomie, de
pilotage, d'esprit d'équipe.

Une appétence pour la géomatique et la Data serait appréciée.

Une excellente capacité relationnelle et un goût pour la vulgarisation de sujets
complexes seront des atouts indispensables à la réussite des missions confiées sur
ce poste.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-70941

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

SOPHIE NICOLI
Téléphone : 06 42 98 07 46

Mail : sophie.nicoli@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis.fr

2 mars 2023

Ref  23-02921.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE APPUI SE

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�équipe Agence Appui au sein de la Direction Réseaux Sud-Est, travaille en étroite
relation avec les différents métiers de la région Sud-Est et la Direction Achats
Approvisionnements pour élaborer les stratégies achats, veiller à la mise à disposition
des marchés, développer et fidéliser le panel fournisseurs, fluidifier la chaine
d�approvisionnement matériels.

L�emploi de "Référent Achats Métiers" assure la mission de pilotage contractuel et
performance achat sur les activités de services techniques et en relais sur les
travaux.
- Garantir la mise à disposition de marchés répondant aux besoins des métiers;
- Contribuer à la préparation et suivi des achats pilotés par la Direction Achats
Approvisionnements ;
- Réaliser les achats délégués aux régions ;
- Assurer le pilotage contractuel des marchés (respect part de marché, performance
du panel, ...);
- Contribuer à la performance du processus achats : traitement des demandes
d�achats, pilotage global de l�équilibre des contrats, contrôles internes, relations
contractuelles avec les fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de capacité d�anticipation, de pilotage, de rigueur et entretenez
des relations efficaces avec les différentes parties prenantes tout en restant dans une
logique d�accompagnement et de co-construction avec les différents acteurs.
Vous disposez d�une bonne capacité d�écoute et savez être force de proposition.
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Vous savez travailler en autonomie et faire preuve de capacité d�analyse.
Une connaissance des règles et processus achats approvisionnements et des métiers
techniques GRDF est souhaitée.
La maitrise des outils de gestions (RAPSODIE, AEDG, POPAY, �) sera appréciée.

Vous créez les conditions de performances dans les achats et approvisionnements :
anticipation et adéquation des marchés, relations fournisseurs, contribution à la
qualité, au délai, la sécurité des prestations à réaliser et recherche de performance
opérationnelle.

Déplacements sur l�ensemble du territoire de la région Sud-Est (AURA, PACA)
possible afin d�assurer une écoute et relation de proximité avec les pilotes
opérationnels de marchés ainsi que les fournisseurs.

Compléments
d'information

L'emploi est ouvert au TAD 2 jours par semaine sous convention.
Le poste est publié sur les sites GRDF d'Aix St Jérôme et Lyon Vaise. Autres
possibilités géographiques sur sites Sud Est à étudier.

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 22 AV JOANNES MASSET -69009 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@GRDF.FR
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Anthony SIMON
Téléphone : 06.68.22.65.34

Mail : anthony.simon@grdf.fr

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07.61.73.23.59

Mail : maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03065.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
PS ÉQUIPE DE QUART

Position E PROTECTION DE SITE
Management

GF  12 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
l�emploi exerce un rôle d�appui
auprès du Chef Protection de Site :
- en assurant le pilotage des activités qui lui sont dédiées,
- en animant, coordonnant et contrôlant les agents de son équipe, en fonction de
leurs compétences et de leurs
disponibilités,
- en apportant un appui technique et organisationnel auprès des acteurs concernés
de son entité,
afin de garantir la conformité et la fiabilité des interventions relevant de son périmètre
; de contribuer au bon
fonctionnement de la section, ainsi qu�à la disponibilité, la sûreté et à la sécurité des
installations du CNPE de Chooz.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
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VINCENT LEROY
Téléphone : 03.24.55.10.52

20 févr. 2023

Ref  23-03055.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F CST

Direction DS2C IDF
CRC Paris Grand Est
Offre de Formation Promotionnelle Cap Cadre

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  12 1 Responsable D'equipe Senior - Formation Cap Cadre H/F
DIR CRC PART ILE DE FRANCE

Description de l'emploi Dans le cadre de l�Accord Collectif relatif aux Compétences à EDF SA et de la
politique commerciale à EDF, l�emploi assure :-Le management d�une équipe de
Conseillers Clients chargés d�assurer l�accueil clients, la vente d�offres
énergétiques et de prestations connexes, et l�après-vente (gestion des contrats,
facturation, recouvrement, suivi des prestations et des réclamations) via différents
canaux de contacts (téléphone, courrier, mail, tchat) tout en assurant la très
satisfaction.L�emploi est Directement rattaché au Responsable d�un Centre de
relation clients sur le marché des clients Particuliers.L�emploi assure des activités
de :- Management : pilotage de la performance individuelle et collective de l�équipe,
montée en compétences des salariés en lien avec les évolutions du marché, des
outils et de la politique relationnelle souhaitée par la Direction de marché,- Gestion
des ressources : répartition des ressources sur les différentes missions, en fonction
des compétences et des priorités clients,- Animation : assurer la communication au
sein de son équipe, développer la motivation des Conseillers, animer l�expérience
client et diffuser la démarche innovation,- Contrôle et gestion de processus : être
garant de l�application par les membres de l�équipe des différents gestes métier,-
Prévention/Sécurité : responsable de l�application des règles de prévention/sécurité
au sein de l�équipe.- Des missions transverses au CRC ou à la région : la
participation à des réseaux est possible.L�emploi sera rattaché au segment de
marché Particuliers.Le lieu de travail pourra être Avron (75) ou Chatou (78)A noter le
Jury entreprise Cap Cadre devrait se tenir début avril (semaine 14).

Profil professionnel
Recherché

Prérequis Entreprise :Justifier de 3 ans a minima d�ancienneté et appartenir au
collège maîtrise.Prérequis école :Accessible à des candidats ayant :
- Bac + 2 avec une expérience professionnelle significative au minimum de 5 ans
- Possibilité d�une Validation des Acquis Professionnels et Personnel (Bac + 10 ans
d�expérience professionnelle minimum)

Description de la
formation

MASTER PROGRAMME GRANDE ECOLE
Cette formation en alternance, et sous format  Blended (e-learning et présentiel) se
fera sur le campus de Clichy. A chaque début de bloc de compétences 2 à 3 jours
seront en présentiel .Cette formation permet d�obtenir un Master Programme Grande
École de l'EM Normandie et prépare l�accès à l�emploi de Responsable d�équipe
senior en GF12.Formation sur une durée de 2 ans (5 Septembre 2023 au 27
Septembre 2025), le Master Grande École en formation continue de EM Normandie
propose un enseignement théorique et pratique autour d�un ensemble de disciplines
du management (stratégie, innovation, performance durable, langue vivante
anglais).Entretien de motivation est nécessaire.Le mémoire de fin d'études, permettra
de valider les acquis et d�obtenir le diplôme, condition nécessaire pour la prise de
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poste en GF12 (Mémoire à rendre en août 2025).A noter que le TOEIC est obligatoire
(750 points) Pour plus d'information : www.em-normandie.frCampus : 30 rue Henri
Barbusse 92110 CLICHY

Lieu de formation Campus : 30 Rue Henri Barbusse 92110 CLICHY 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Les agents intéressés sont invités à transmettre leur dossier de
candidature en 2 exemplaires avant la date de forclusion : 1 exemplaire
pour l�unité prenante et 1 exemplaire pour l�unité d�appartenance :- Un CV et une
lettre de candidature datée et signée.
- Une fiche CO1.
- Copies des diplômes (indispensable)
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utiles (lettre de
recommandation, description d�actions marquantes réalisées dans le cadre
d�activités professionnelles, extra-professionnelles).
- Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat
sélectionné sera définitivement validé qu�après acceptation de sa candidature par
l�établissement de formation.
Conformément à l�Accord Compétences, le salarié s�engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l�entreprise pour financer la
formation.

Procédure de
candidature

Merci de postuler en parallèle sous MyHR N°2023-71497

Les agents intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature en 2
exemplaires avant la date de forclusion : 1 exemplaire pour l�unité prenante et 1
exemplaire pour l�unité d�appartenance :
- Une lettre de candidature datée et signée
- Une fiche CO1 et Un CV
- Copies du diplôme (indispensable)
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utiles (lettre de
recommandation, description d�actions marquantes réalisées dans le cadre
d�activités professionnelles, extra-professionnelles).
- Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat sélectionné
sera définitivement validé qu�après acceptation de sa candidature par
l�établissement de formation.

Conformément à l�Accord Compétences, le salarié s�engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l�entreprise pour financer la
formation

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

BUTTET Pierre-Olivier :
Téléphone : 06 61 43 54 73

RH : MEZZAROBBA Christelle
Téléphone : 07 64 39 57 02

14 mars 2023

Ref  23-02996.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
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PROCESSUS SYNTHESE
DEPARTEMENT CONTROLES CLOTURES ANA

Position D SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  12.13 1 Cadre Synthese H/F

Description de l'emploi Le cadre comptable synthèse au sein du département CCA du processus Synthèse et
notamment au sein du périmètre DOAAT-DGAG-SEI a pour mission :

- réaliser les clôtures mensuelles pour un ou plusieurs partenaires (Périmètre EDF SA
hors Comptabilité Financière/Division Combustible Nucléaire),
- participer à l'élaboration des livrables financiers ( Analyse de compte de résultat et
Bilan, ..... ) : en établissant notamment des analyses pour les entités de son périmètre
à destination de la Direction Financière, tout en s�assurant du respect des délais et
de la qualité des livrables transmis à DCMM et aux DO
- réaliser des activités mutualisées à la maille EDF SA et saisie des annexes CFIN
- suivre des sujets à enjeux à la maille EDF SA
- répondre aux sollicitations des Commissaires aux Comptes dans les délais impartis,
- contribuer à l'élaboration et au suivi du Plan de Contrôle Interne Comptable et
Financier,
- rechercher dans une démarche d�amélioration continue à améliorer/optimiser les
process pour gagner en performance (qualité & quantité)
- participer à l�animation clôture au sein du département CCA (Flash Clôture, REX
clôture, revue de performance CCA, etc) et développer la relation des départements
Pilotage / CCA

Ce poste s'inscrit également dans un fonctionnement d'équipe TEOway, basé sur la
responsabilisation des collaborateurs où ces derniers sont acteurs de la performance
opérationnelle au bénéfice de nos clients et partenaires.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne rigoureuse, dynamique, intéressée par l'analyse des
chiffres afin de leur donner du sens et possédant également des qualités
rédactionnelles.
La personne devra être force de proposition sur la partie "métier" mais aussi dans le
collectif CCA, qu'elle soit en capacité de prendre des dossiers en tout autonomie, de
savoir communiquer et partager l�information au sein de son périmètre, mais aussi
CCA si besoin.

Vous maîtrisez les outils bureautiques et l'application SAP. La connaissance de
Central Finance et EDIFIS constitue un plus.
Proactif et avide d�apprendre, votre maturité et votre professionnalisme seront
indispensables.
Curieux (se) et synthétique, vous avez l�esprit d�analyse et êtes à même de fournir
des restitutions écrites de qualité.
Doté(e) d�un excellent relationnel, d�une bonne capacité d�adaptation et d�un bon
sens client, vous appréciez travailler en équipe et en réseau, et savez faire preuve de
pédagogie.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 4 RUE FLOREAL PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.
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Stéphane BAEZA
Téléphone : 06 69 96 35 15

Mail : stephane.baeza@edf.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02969.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
UNION TERRITORIALE CORSE

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  12.13 1 Acheteur  (th N° Cor02) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la Directeur(trice) de Territoire, l�Acheteur(se) met en �uvre la
politique et les processus Achats en recherchant en permanence l�optimisation
économique.
Il/elle assure la conduite de l�ensemble des activités Achats sur le Territoire dans le
cadre d�une démarche maîtrisée, responsable et à l�appui d�une filière
professionnelle et créatrice de valeur ajoutée. Il/elle est en relation permanente avec
la filière métier nationale Achats.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Contribuer à l�adéquation entre les besoins et les achats réalisés en lançant des
enquêtes de besoin, en conseillant les opérationnels, en recherchant des fournisseurs
potentiels et en assurant le suivi des contrats
�Etre vecteur des orientations définies par l�organisme
�Interroger les utilisateurs des sites pour connaître leurs besoins
�Dialoguer avec les prescripteurs pour définir ensemble l�expression des besoins
�Garantir le respect des procédures règlementaires en matière d�achats
�Veiller à trouver et entretenir un panel de fournisseurs
�Négocier pour construire et établir les contrats d�achats
�Organiser la consultation des fournisseurs
�Rédiger les appels d�offres
�Déterminer les clauses administratives, juridiques et commerciales
�Veiller à l�envoi des appels d�offres aux différents fournisseurs choisis et à la
réception des offres
�Dépouiller les offres en Commission d�appels d�offres
�Réaliser une première analyse portant sur la conformité et les clauses
administratives, commerciales et juridiques
�Faciliter le choix du fournisseur
�Proposer le fournisseur à retenir pour prise de décision
�Rédiger la commande ou les contrats
�Intervenir auprès des fournisseurs en cas de non-respect des clauses du contrat
�Veiller au renouvellement des contrats arrivés à échéance et réaliser les avenants
aux contrats
�Assurer le reporting auprès du Directeur du Territoire pour évaluer la performance
des achats (retour d�expérience sur le processus conduit)

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
�Avoir une bonne connaissance de l�organisation et du fonctionnement de
l�Organisme
�Etre en connaissance du processus achats, des aspects juridiques des contrats
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�Organiser son travail, recueillir et exploiter des données avec rigueur et méthode,
synthétiser et présenter clairement des informations
�Savoir hiérarchiser les tâches et organiser son activité en tenant compte des
contraintes et des échéances
�Respecter la confidentialité des informations
�Avoir une capacité de négociation
�Etre en capacité d�analyse du marché de l�offre
�Avoir le sens du contact, du relationnel, de la communication
�Maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques
�Adaptabilité, réactivité, anticipation, médiation, diplomatie

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique.
Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre

Lieu de travail  - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS � UNION TERRITORIALE CORSE  
M. Patrice CASANOVA
Chemin de la Sposata CS09001 - 20700 AJACCIO Cedex

M. Patrice CASANOVA
Téléphone : 06.08.82.37.21

Mail : patrice.casanova@asmeg.org

17 févr. 2023

Ref  23-02591.02 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

R T E RTE Opérations

Centre Développement Ingénierie Marseille
Service Etudes Décisionnelles

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  12 1 Offre Promotionnelle « Tremplin Cadre » Chargé D�études Décisionnelles  H/F
Service Etudes Décisionnelles

Description de
l'emploi

RTE est le gestionnaire du réseau français de transport d�électricité à haute et très haute tension
le plus grand d�Europe. Il exploite, entretien et développe 100 000 km de lignes sur le territoire
français. Au c�ur des enjeux de la transition énergétique, RTE investit chaque année 1,5 milliard
au service de la collectivité. RTE assure l�exploitation, l�entretien et le développement du réseau
public de transport (lignes et postes de tension comprise entre 63 000 et 400 000 volts).
Cette formation, en alternance, prépare au diplôme d�Ingénieur en Management Technologique
(IMT), de Grenoble INP.
Au sein du Service Etudes Décisionnelles, l�emploi décline les politiques de gestion des actifs des
domaines techniques (liaisons aériennes, souterraines, postes, contrôle-commande), afin
d�élaborer le plan pluriannuel de gestion des actifs, ses déclinaisons concrètes (plan annuel de
politique technique, décisions d�ouverture de projets, �) et le suivi de sa mise en �uvre (suivi de
portefeuille, reporting technico-financier) sur la zone d�action du CDI Marseille.
Activités  
- Il recherche auprès des différents contributeurs les éléments nécessaires à ses propositions de
décision (réseau, faisabilité, données patrimoniales et environnementales�) en coordonnant leurs
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contributions. Il les consolide, procède à une analyse de risques/opportunités et argumente les
résultats.  
- A partir de ces éléments, il porte des propositions et des conseils auprès du management pour
orienter les décisions de politiques de gestion des actifs.
- Il prépare le cahier des charges fonctionnel des projets décidés qui accompagne la décision
d�ouverture.
- Il renseigne et tient à jour les différentes bases de données et outils numériques associés à ces
activités.
Une montée en compétence sera accompagnée et suivie par le manager et le tuteur Tremplin, en
lien avec l�école, sur toute la durée de la formation.

Pendant la formation, vous interviendrez plus spécifiquement sur :
� L�élaboration des plans annuels de politique technique
� Le suivi et le reporting technique de leurs mises en �uvre
� L�élaboration de décision d�ouverture de projets de renouvellement du réseau
� Le pilotage de bases de données patrimoniales
� Le déploiement de nouveaux outils.

Profil
professionnel
Recherché

- Titulaire d�un DUT, BTS ou Licence scientifique et technique, ou possédant une équivalence.
- 4 années minimum d�expérience professionnelle à ce niveau de qualification.

- Savoir�être attendus : savoir faire preuve d�écoute, d�ouverture, travailler en transverse (en
interne RTE : exploitation, Maintenance, Clients et marché, juristes� et à l�externe : clients,
services de l�état�).
- Autonomie, qualités d�organisation et de pilotage, capacité de synthèse.

Description de la
formation

Formation Ingénieur en Management Technologique (IMT) au sein de l�INP Grenoble, en
collaboration avec Grenoble Ecole de Management.
Tronc commun � Scientifique
- Outils mathématiques et numériques : Statistiques appliquées -Algorithmique et programmation -
Plan d�expériences - Optimisation et aide à la décision - Bases de données

- Physique pour l'ingénieur : Capteurs et instrumentation - Traitement de l'information - Électricité -
Transferts thermiques - Mécaniques - Introduction à l'analyse du cycle de vie - Automatique

Tronc commun � Management
- Développement personnel
Travail au sein d�équipes pluridisciplinaires - Communication interculturelle - Auto-évaluation des
compétences - Anglais (niveau B2)
- Gestion d'entreprise
Stratégie d�entreprise et d'innovation - Enjeux commerciaux, financiers, qualité et RH

- Management responsable
Management de l�innovation - Ethique de l'ingénieur - Risques géopolitiques et RSE

- Gestion de l'organisation
Gestion et pilotage des équipes - Gestion de projets complexes et Diagnostic organisationnel

Les participants, constitués en équipes projets, réalisent tout au long de l�année différentes étapes
d�une solution technologique, de la conception au prototypage, en partant d�une idée innovante
répondant à un défi socio-économique. Les études marketing et économiques font partie
intégrante du projet afin de justifier une potentielle mise sur le marché. L�ensemble du projet est
ainsi l�occasion d�une mise en application des modules du tronc commun. Compte-tenu des
profils très variés des participants, il est aussi un terrain d�expérimentation de travail collaboratif et
plurisdisciplinaire.

Spécialisations - 2 au choix parmi les 4
- Chaîne logistique de l�industrie du futur
- Écoconception de produits et de systèmes
- Gestion des ressources énergétiques  
- Systèmes embarqués et objets connectés

Formation sur 3 ans. Rythme d'alternance : 5 jours par mois en formation ;
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Plus d�informations : Ingénieur en Management Technologique (IMT) - Grenoble INP - Formation
Pro (grenoble-inp.fr)

Lieu de formation En école : INP Grenoble - 46 Av. Félix Viallet, 38031 Grenoble
En entreprise : DI Marseille 46, avenue Elsa Triolet 13008 Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Compléments
d'information

Cette formation, en alternance, prépare au diplôme d�Ingénieur en Management Technologique
(IMT), de Grenoble INP.

Une formation à double compétence, SCIENTIFIQUE & MANAGERIALE, pour répondre aux
besoins pluridisciplinaires des métiers d'ingénieurs.
L�équipe pédagogique est composée d'enseignants-chercheurs de Grenoble INP et Grenoble
Ecole de Management et de professionnels issus du secteur industriel.

Les candidats sélectionnés sur leurs dossiers seront reçus en entretien par un comité de sélection
le 2/03/23, composé de 2 managers : DI + un autre métier pour assurer un regard croisé, d�un
représentant des Ressources Humaines et de représentants de l�école.

En amont du jury, les candidats seront invités à passer des tests de positionnement avec l�INP
(tests scientifiques, français, anglais + oral de motivation). Passage des tests en distanciel.

Le/La candidat(e) sélectionné(e) à l�issue du jury intègrera une remise à niveau scientifique de
mai à juillet (7 journées en présentiel au total + 2h/semaines en visio).

Démarrage de la formation : septembre 2023.

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature, composé:
- D�une lettre de motivation datée et signée
- D�un CV
- De la fiche C01 ou fiche salarié
- De(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s)
- Des relevés de note du dernier diplôme

Ce dossier peut être complété d�éléments pouvant étayer la candidature (attestations de suivi de
cours du soir, évaluation de modules de remise à niveau�).

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2289250&NoLangue=1

Manager du Service Etudes Décisionnelles - Pascal
ESPIGAT - pascal.espigat@rte-france.com

Lisa LANTONNET - Conseillère en Parcours
Professionnels - lisa.lantonnet@rte-france.com

21 févr.
2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Adresse Ecole

Ref  23-01382.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
OI/DE/DPM

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
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GF  13.14.15 1 Ingénieur Performances H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) au Chef de Département Performances et Monitoring, vous élaborez les
projections des performances techniques futures qui permettront à l�équipe
Commerciale de construire l�offre stockage et vous surveillez également le bon
confinement du gaz en sous-sol.

Vos missions au quotidien :
- Durant l�été N-1, vous établissez les performances physiques globales
(fond/surface) de référence des sites de stockage, à l�injection et au soutirage, pour
les besoins de la Direction Stratégie et Commerciale, afin de pouvoir construire
l�offre commerciale de l�année stockage N/N+1, et en assurez l'actualisation en
cours de campagne ;

- Vous fournissez mensuellement des recommandations relatives à l�utilisation
optimale du sous-sol et des installations de surface pour le pilotage des mouvements
physiques en temps réel par la Direction Stratégie et Commerciale ;

- Vous réalisez des études d�évolution des performances des sites dont vous avez la
charge dans le cadre d�études de prospectives et de gestion de l�asset pour la
Direction Asset Management ;

- Vous réalisez et partagez à l�issue de chaque campagne avec les différents acteurs
un REX de la campagne et de la performance effective lors de Revues des
Performances ;

- Vous appuyez l�Exploitant pour l�utilisation des puits (consignes d�exploitation,
matrices et stratégies d�injection et de soutirage puits par puits etc.), le contrôle du
réservoir ou des cavités et le suivi d�exploitation réglementaire ;

- Vous suivez et interprétez l�évolution des données sous-sol ainsi que certaines
mesures, analyses et opérations particulières (productivité des puits, mesures de
venues de sables, analyses d�eau, caméras, mesures d�H2S, neutrons, logP&T,
échométrie etc.) ;

- Vous prescrivez les mesures et opérations sur puits nécessaires au suivi du
sous-sol et à la préservation dans le temps des performances sous-sol et élabore un
REX annuel au travers des Revues annuelles de monitoring sous-sol (1/an)

Profil professionnel
Recherché

- En appui à l'Exploitant, vous contribuez à la communication avec l'Administration sur
la dimension Réglementaire.

Profil recherché (expérience, formation initiale�)
Formation type Ingénieur (Généraliste, Production, Réservoir, Exploitation des
Gisements) vous possédez une expérience professionnelle reconnue de 3 à 5 ans
dans le domaine des infrastructures gazières et idéalement des stockages souterrains
ou dans le domaine de la Production/Exploitation.

Compétences métier :
� Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles&#8239;(rapports techniques,
documents à destination de l�Administration�) ;
� Vous maîtrisez les outils bureautiques (Pack Office) et les  outils de modélisation
scientifique ;
� Vous savez mener des analyses complexes, appréhender et anticiper le
comportement du réservoir ;
� Vous savez réaliser une veille, anticiper les évolutions du métier sur votre domaine
de compétences.
Compétences transverses :
� Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités de rigueur, d�esprit d�analyse, de
synthèse et d�interprétation des résultats.
� Vous faites preuve d�autonomie et de réactivité dans la prise en charge de
dossiers à enjeux pluridisciplinaires et êtes force de proposition dans la résolution des
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difficultés.
� Vous êtes à l�aise dans l�expression orale et écrite.
� Vous disposez  de capacités d'animation transverse, pour rendre accessible des
sujets complexes et pour transmettre des savoirs et connaissances.
� Vos qualités relationnelles vous permettent d�être à l�écoute et de créer facilement
la relation avec tout type d�interlocuteurs .

Compléments
d'information

La maîtrise de l'anglais (oral & écrit) est nécessaire pour ce poste.
Déplacements réguliers en France à prévoir.

Compléments d�informations :
Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Nicolas LABAT Audrey FOURNIER 8 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - //

Ref  23-01970.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT EXPERTISE PATRIMOINE OPERATIONS TRANSPORT (403408)
Pôle Transformateurs & conversion d�énergie (40340802)

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de transport d'électricité

GF  13 1 Ingenieur C  H/F

Description de l'emploi Vous avez envie d'exercer une mission au c�ur des enjeux énergétiques français et
internationaux d'aujourd'hui et de demain ? Rejoignez CIST-INGEUM, le centre
d�ingénierie de la DTEAM au service de la performance des parcs de production
d�EDF, en tant qu'Ingénieur sur des Projets d'infrastructures HTB ! Les domaines
techniques du métier du transport d�électricité sont :
� les matériels de Postes aériens, Postes Sous Enveloppe Métallique
� les liaisons aériennes, liaisons souterraines, et sous-marines
� les transformateurs HTB/HTB, HTB/HTA et auxiliaires et le stockage
� les stations de conversions et liaisons à courant continu
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� les systèmes de protection et équipement Contrôle-Commande Local (CCL)
� les télécommunications industrielles et les systèmes de dispatching. Vous y pilotez
des projets de réalisation d'infrastructures de transport d'électricité ou apportez une
assistance à maîtrise d'ouvrage pour des installations d'évacuation d'énergie et de
transport d'électricité pour le compte du Groupe EDF et de ses clients, en France et à
l'international. Le pilotage des projets s�exerce soit conformément au Référentiel de
Management de Projet et de la Transformation du Groupe EDF soit conformément au
contrat avec le client externe finançant le projet. Il consiste à initialiser et organiser le
projet, en procédant à une analyse de risques et en structurant le projet en termes de
qualité, coûts et délais. L�assistance à maitrise d�ouvrage dans un ou plusieurs des
domaines techniques précités constitue à piloter des dossiers pour le compte de
partenaires internes ou de clients externes et/ou en contribution à des projets.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un diplôme d'ingénieur ou d'une formation supérieure avec une
expérience confirmée de 5 à 10 ans en ingénierie et/ou exploitation, ou en
management de projet (management des risques, conception et conduite de projets).
Vous connaissez les matériels et infrastructures du réseau de transport d'électricité.
Vous disposez également d�une capacité d�analyse, de synthèse et de diagnostic,
d�autonomie, d'une capacité d'adaptation à des environnements et interlocuteurs
différents et d�un sens relationnel et du travail collaboratif. Vous êtes rigoureux,
méthodique, réactif et disponible. Vous maitrisez l'anglais parlé et écrit.

Compléments
d'information

CIST-INGEUM est le centre de compétences des métiers du Transport d'électricité en
appui aux Producteurs d�EDF SA et aux filiales d'ingénierie ou de production du
Groupe. CIST-INGEUM exerce son activité pour l�ensemble du groupe EDF à
l�intérieur des frontières comme à l�international. Des déplacements de courtes
durées en France et à l�international sont à prévoir. Vous serez accompagné(e) dans
votre parcours professionnel et bénéficierez des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier. Vous exercez votre activité au sein d'une unité à taille humaine et
collaborez au quotidien avec d'autres entités du Groupe EDF mais aussi des clients
français ou étrangers, des fournisseurs et entreprises prestataires. La durée
prévisionnelle du mandat est de 4-5 ans.
Cette publication est associée à la description d�emploi M3E d�Ingénieur en plage C

Lieu de travail CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Pierre-Olivier CHOUTEAU
Téléphone : 07 61 91 59 95

Fax : 01 43 69 10 82
Mail : pierre-olivier.chouteau@edf.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  23-01982.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023
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E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE RACCORDEMENT INGENIERIE PATRIMOINE
GR MOAD

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Cheffe Ou Chef D'agence Etudes Et Decisions Des Reseaux H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et règles techniques de l�entreprise, des orientations
fixées dans le Plan d�Unité, de la démarche culture juste ainsi que du Plan Moyen
Terme de l�unité, l'emploi encadre le groupe en charge des activités de maîtrise
d'ouvrage de décision sur les réseaux électriques (Poste Source, HTA et BT).
Par l'établissement des orientations et choix techniques, l'agence occupe une position
stratégique parmi les différents services de l�unité. Elle construit les Schémas
Directeurs d'Investissement réseaux du territoire, le Plan Moyen Terme
d'investissement et les programmes travaux associés.
Partie prenante de la fiabilité des bases de données patrimoniales (cartographiques
et immobilisations), vous êtes donc garant des études technico-économiques et
décisions concernant les ouvrages réseaux et branchements complexes sur l�Unité.
En particulier :
- Vous êtes responsable du choix des investissements pour les réseaux électriques
de l'unité.
- Vous pilotez les programmes travaux et le budget d�investissement réseau de
l�unité.
- Vous validez les solutions techniques complexes et les immobilisations des projets
MOAD.
- Vous participez à l�étude, la rédaction et la présentation des dossiers réseau « Deal
flow » lors des Comités d�Engagements SEI pour validation.
- Vous êtes amené à intervenir dans les réunions avec le territoire et les autorités
concédantes (CRAC-PPI-PCT-Articles 8).

Le service fait actuellement l�objet d�une réflexion quant à son périmètre et son
organisation, les missions du chef d'agence sont susceptibles d�évoluer au cours de
l�année 2023.

Ces activités, seront réalisées dans un contexte de recherche permanent de la
satisfaction des clients, de performance, d�amélioration de la qualité de fourniture de
l'électricité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expertise ou appétence de l'ensemble du processus métier Réseau
Electricité (développement des réseaux, raccordement consommateurs et
producteurs, exploitation, système électrique et financière).
Vous êtes rigoureux, réactif, ayant le sens du service client, des capacités
relationnelles et force de conviction.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Bergevin Pointe à Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante SEI-GUADELOU-CONTRAT-DE-TRAVAIL@EDF.FR

460



Régis CERVERA
Téléphone : 0690493674

Mail : regis.cervera@edf.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  23-01985.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE RACCORDEMENT INGENIERIE PATRIMOINE
Agence Travaux Ingénierie

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Cheffe Ou Chef D'agence Travaux Ingénierie H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef du Service Raccordement Ingénierie Patrimoine, l�emploi anime,
organise et coordonne l'activité gérée par l�Agence Travaux Ingénierie de l�unité SEI
Archipel Guadeloupe.
Cette agence est responsable pour la Guadeloupe continentale et les Iles du Sud de
la réalisation des travaux de l�ensemble des demandes de raccordement neuf
individuel, collectif ainsi que la réalisation du programme travaux de renforcement et
modernisation des réseaux, de la réalisation des déplacements ou enfouissements
d�ouvrages HTA et BT.
L�agence assure également la coordination et réception au sein de l�unité des
travaux réalisés par le syndicat d�électrification rurale.
L�emploi est un acteur clé de la performance du processus « Raccorder le client et le
producteur » qui combine des enjeux de performance technique, économique, et doit
garantir la satisfaction de l�ensemble des parties prenantes.

Le service fait actuellement l�objet d�une réflexion quant à son périmètre et  son
organisation, les missions du chef de GR sont susceptibles d�évoluer au cours de
l�année 2023

L�emploi propose des solutions d'organisation efficaces, concrètes et des
fonctionnements qui facilitent le quotidien de ses équipes. Il est attentif aux besoins
de nos clients et contribue à améliorer les délais de raccordement et la satisfaction
client.
Il incarne le projet d'unité, s'engage avec ses équipes pour mettre en �uvre
l'animation d'un collectif managérial qui repose sur la confiance et la
responsabilisation. Il porte une attention particulière pour favoriser un fonctionnement
transverse entre les différentes parties prenantes (internes et externes).
Il est garant des résultats de ses collaborateurs et de son Agence avec une vigilance
toute particulière autour de la sécurité au quotidien. Il est prescripteur des Achats du
domaine dont il a la responsabilité et à ce titre pilote les entreprises titulaires des
marchés en lien avec le Contract Manager.
Il assure en outre l�animation fonctionnelle métier et le contrôle des activités
d�ingénierie dans les Iles du Nord (St Martin, St Barthelemy).
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie en management et dans les métiers
techniques (idéalement, dans le domaine Raccordement), vous aimez prendre des
responsabilités et obtenir des résultats durables dans un environnement en
perpétuelle évolution.
Organisé, autonome et volontaire, vous faites preuve d'adaptabilité.
Vous possédez des qualités de leader pour entrainer et donner du sens à vos
équipes sur les défis que nous devons relever. Vous vous inscrivez dans une
performance durable et efficace de nos fonctionnements.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Bergevin Pointe à Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante SEI-GUADELOU-CONTRAT-DE-TRAVAIL@EDF.FR

Régis CERVERA
Téléphone : 0690493674

Mail : regis.cervera@edf.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03136.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
CLIENTS B2C

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint(e) Du Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Contexte :

Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
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Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.

Mission :

Au sein de l'équipe B2C, l'adjoint(e) sera en charge du management du pôle Ambition
Client, dont les missions s'articulent autour du projet accueil, de l'hypervision, du
modèle d'activité ou encore de l'accueil multi-canal et omni-canal.

L'équipe est constituée de 15 experts sur plusieurs sites différents, forts chacun d'une
grande autonomie.

En plus du pan managérial, le candidat retenu devra en effet se plonger dans les
sujets techniques et rester pointu dans les expertises associées.

Enfin, plusieurs missions transverses au CEN seront confiées en lien avec les
envies/capacités de chacun.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences et connaissances du domaine clientèle du Marché de Masse et de
l'accueil au sens large sont obligatoires

Outre vos compétences et connaissances, vous apportez :
- Une méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
- Un réel talent managérial (yc management à distance)
- Une capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe,
- Des capacités relationnelle fortes dans nos liens récurrents avec les DR ainsi que
les départements nationaux.

PLUSIEURS SITES POSSIBLES : Nantes / Lyon / Paris / Lille / Aix en Provence

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le dispositif d'accompagnement à la mobilité CAM se
substitue à l'ANL, en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM -
Mobilité naturelle (Enedis).

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.

Référence MyHR: 2023-71445

Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr
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Bruno VANZO   
Mail : bruno.vanzo@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03126.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATIONS EXPLOITATION

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Cadre Expert  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.

Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des objectifs de la Direction
Technique, l'emploi contribue à la performance du métier Opérations.
Au sein d'une équipe de 20 experts, vous assurez des activités d'expertise sur les
domaines d'expertise du métier : Accès au réseau de distribution et prescrits
associés, Suivi de la qualité de fourniture, Maintenance du réseau et Pilotage
Incidents (Linky Réseau et IoT).
Votre rôle à l'interface des départements nationaux et des Opérationnels en DR
consiste à animer et accompagner nos clients internes les DR (managers, référents,
pilotes applications) sur les outils SI liés aux Accès, à la Maintenance, au suivi de la
Qualité de Fourniture, aux fonctionnalités issues de Linky Réseau et des capteurs IoT
posés sur le réseau mais aussi sur les procédures métier associées. Vous veillerez à
instaurer un esprit de partage entre DR via les communautés de notre intranet et les
SharePoint. Vous travaillez également en étroite collaborations avec les interlocuteurs
des métiers nationaux de votre domaine d'expertise, en accompagnant la mise en
place de projets et d'expérimentations nouvelles avec analyse si besoin.

Vos principales missions au service d'Enedis sont :
Des activités de soutien autour des outils SI et métiers de votre expertise (portage
évolutions, conseil, formation, partage des bonnes pratiques, aide au pilotage,
recettes, résolution de problèmes, mise en oeuvre des politiques).
Participation aux différentes phases de développement des SI utilisés dans votre
périmètre d'expertise
Participation aux réseaux locaux et nationaux sur votre domaine et en particulier au
comité terrain ou de priorisation de votre expertise.
Contribution au collectif et au fonctionnement global du CEN
Dans une équipe où les activités sont variées, votre capacité d'adaptation et votre
polyvalence seront les principaux atouts de votre réussite.
Vous travaillez en réseau avec des collègues réparti sur toute la France. Vous serez
amenés à vous déplacer en région et sur Paris.

Vous animez les experts de votre domaine de rattachement.
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Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.

Profil professionnel
Recherché

Des Compétences et connaissances du domaine exploitation (outils, procédures
métier, technique, référence) notamment sur les accès, le suivi de la Qualité de
fourniture et la maintenance sont indispensables. Vous disposez également d'une
bonne connaissance des outils bureautiques mais également des applications
utilisées dans les domaines exploitation (SEQUOIA, e-plans partie GDA, OKOUME,
INFORESEAU, GMAO-R, ....).

Outre vos compétences et connaissances techniques, vous apportez votre :
- Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
- Qualité de conseil et relationnel avec nos clients internes
- Capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe,
- Capacités rédactionnelle et pédagogique,
- Capacités d'animation

D'autres sites sont possibles, notamment :
Paris, Lille, Nantes, Toulouse, Aix-en-Provence...

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le dispositif d'accompagnement à la mobilité CAM se
substitue à l'ANL, en application de la politique Mobilité des Compétences. Dispositif
d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis;

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

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

Référence MyHR: 2023-71995

Lieu de travail 26  RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

NOEL Pierre-Antoine
Téléphone :     Téléphone :

6 mars 2023
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Mail : pierre-antoine.noel@enedis.fr

Ref  23-03123.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
ENCADREMENT BRIPS

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole   H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous occupez un emploi
de chef de pôle projet, sur le site de Douai.

Dans le cadre des normes techniques, des règles administratives et de sécurité,
l'agence assure sur les activités de conception et de renouvellement des postes
sources et de leur contrôle commande.

L'agence est composée de 2 sites et couvre le territoire des DR Nord-Pas-de-Calais,
Picardie et Normandie. Elle est organisée en 3 pôles :

-1 pôle projet qui assure les missions de conception, concertation, étude et le suivi
global des dossiers

-2 pôles réalisation (Douai et Rouen) qui assurent la préparation et la réalisation des
travaux

Rattaché au chef d'agence, le chef de pôle projet assure le management des
responsables de projet et chargés de projets référents de l'agence.

-          Il assure et pilote la démultiplication de la culture prévention sécurité

-          Il est garant de la performance individuelle et collective de son équipe qu'il
évalue, et de l'équilibre des portefeuilles.

-          Il est garant du respect des règles de conception des postes sources et valide
à ce titre les études (Faisabilités, APS, APD, ...)

-          Il assure le suivi de l'anticipation des projets, en lien avec la MOA-PS.

-          Il anime les agents sur le suivi des points de sorties CAPEX, et s'assure de la
réalisation des revues régulières permettant l'atteinte de cet objectif

-          Il fixe les objectifs individuels et collectifs, fédère son équipe autour des
résultats à atteindre par le suivi d'indicateurs et assure un reporting quantitatif et
qualitatif régulier auprès de son équipe et de son chef d'Agence.

-          Il est le garant de l'évaluation et du développement des compétences des
agents de son pôle.
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-          Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la QVT des agents
qu'il encadre, ainsi qu'à l'application des standards managériaux et est associé aux
décisions stratégiques.

-          Il travaille en collaboration avec l'ensemble des métiers partenaires de ses
activités en contribuant à la fluidification des interfaces. A ce titre, il vous sera
proposé d'assurer un lien étroit et régulier avec une des DR couvertes par le BRIPS.
Cela vous amènera à réaliser les revues régulières avec les AIS et MOA-PS ainsi que
les revues �Affaires à enjeux'.

Profil professionnel
Recherché

Vous placez la prévention et la sécurité au coeur de votre action.

Vous avec un goût pour l'animation et le travail en équipe, et savez mobiliser et
fédérer votre équipe.

Vous possédez le sens de l'écoute et de la satisfaction de vos interlocuteurs.

Vous êtes autonome, disponible et disposez de bonnes capacités d'analyse.
Vous avez le souci de l'amélioration et la culture de la performance.
Vous êtes rigoureux, organisé et savez gérer les priorités.
Vous avez piloté des projets et des groupes de travail.
Vous disposez d'un bon relationnel, d'esprit d'analyse, de reformulation et capacités
rédactionnelles et de synthèse.

Une expérience réussie dans le métier Poste Source est demandée.

Une expérience managériale ainsi que la connaissance des outils informatiques du
métier serait un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-72334

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

KINDT YANNICK
Téléphone : 06 58 46 23 15

Fax :     
Mail : yannick.kindt@enedis.fr

Téléphone : 03 27 93 31 05
Mail : yannick.kindt@enedis.fr

20 févr. 2023
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Ref  23-03120.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service S3P
PROGRAMMATION PERFORMANCE PRODUCTION
ETAT MAJOR

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef De Projet (tem) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En étroite collaboration avec le chef de Projet Tranche en Marche, il fait l�adéquation
entre exigences d�Exploitation portées par la Conduite et les ressources mises à
disposition par les services métiers.
En l�absence du Chef de Projet TEM, il détient la responsabilité fonctionnelle
vis-à-vis des RSP TEM ainsi qu�une responsabilité décisionnelle en temps réel du
Projet.
Il anime des réunions du Projet Tranche en Marche constituées de correspondants
des tous les métiers permettant la coordination des activités impactant la production.
Il aide à la définition de l�organisation du Sous Processus TEM et peut se voir
affecter des instances ou actions dans une optique de progrès permanent garant de
la déclinaison des principes du GM 296.
Il participe à l�élaboration du projet de service et CAP.

Profil professionnel
Recherché

Cadre issu de la filière technique ou maintenance et possédant une expérience
opérationnelle du Tranche en Marche

Compléments
d'information

Taux de Services Actifs :
30% Sans Astreinte Sollicitante
50% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
lmmédiate

Vincent WADOUX
Téléphone : 03.28.68.44.02

Mail : vincent.wadoux@edf.fr

MOREY Jérémie :03 28 68 47 88 27 févr. 2023

Ref  23-03113.01 Date de première publication : 6 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR VALENCIENNOIS

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Opérations de la DR Nord pas de Calais, vous assurez le
management de la Base Opérationnelle de Valenciennes située à Marly, composée
d'une trentaine d'agents (techniciens, appuis et encadrants) et alternants.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité de votre
pôle dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus particulièrement vous
vous impliquez :

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,

- dans l'atteinte des résultats de votre contrat (RH, budget, qualité de fourniture,
interventions clientèle, Linky, programmes de maintenance...),

- dans les actions visant la satisfaction des clients pour les interventions de
raccordement et hors raccordement,

- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités), dans le professionnalisme des agents du pôle (EAAP, recrutements,
parcours professionnels, etc...).

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités Hainaut Cambrésis.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets transverses au
sein du domaine Hainaut Cambrésis pour le compte de l'adjoint de domaine
(chantiers de performance financière, technique, sécurité selon l'actualité).

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

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle ainsi qu'une expérience managériale ou en gestion de projet sont
souhaitées.

Autonome, endurant, pugnace, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de vos collaborateurs.

Vous aurez à faire face aux situations de crise (aléas climatiques, technique, sociale)
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avec lucidité et sérénité.

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

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

Référence MyHR: 2023-72516

Lieu de travail 178  R  SAINT SAULVE MARLY ( 59770 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Cédric HORBON
Téléphone : 06 07 58 32 97

Mail : cedric.horbon@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-03112.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE de Cattenom
Département Fiabilité Ingénierie
Fiabilité Système

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Systeme Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l�Emploi :
- analyse en anticipation les performances des systèmes qui vous sont affectés de
façon à ce qu�elles respectent à minima, les objectifs de sûreté, de production et de
coût fixés par le site,
- analyse les interventions programmées et fortuites sur les équipements
électromécaniques dont il a la charge, afin d�optimiser les programmes de
maintenance et de fiabiliser les systèmes,
- assure l�appui/conseil des services opérationnels, dans la résolution de problèmes
techniques complexes,
- exploite la veille nationale et internationale et le retour d�expérience sur les
évènements marquants,
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- pilote des affaires afin de garantir le maintien voire l�amélioration de la fiabilité des
systèmes du CNPE sur le moyen-long terme,
- contribue au maintien et au développement des compétences du service en
concevant et animant des actions de formation,
- Instruit des dossiers en relation avec l�Autorité de Sûreté Nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant une expérience dans le domaine de la maintenance et/ou de la
réglementation des équipements sous pression équipant les centrales nucléaires.
Bon relationnel indispensable dans le cadre des missions transverses.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Poste nécessitant une forte disponibilité
(activités pouvant déborder de la plage horaire de référence, possibilité de travaux
postés ou de week-end).

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitation
d'astreinte

Jacques-Yves BOURGON
Téléphone : 03 82 51 76 92

20 févr. 2023

Ref  23-03108.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION PROGRAMMES

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'hypervision du service des Opérations de la DR Nord pas de Calais, vous
faites partie de la cellule Linky - Méthodes. A ce titre, vous avez en charge le pilotage
des chantiers liés au compteur Linky et au fonctionnement de la chaine
communicante :

A la maille du Service Opérations :

·         Vous pilotez le chantier de saturation Linky et les enjeux liés : pose de
compteurs dans le cadre du « diffus renforcé » et des marchés de saturation   respect
des délais vis-à-vis des clients...

·         Vous pilotez le chantier de Gestion et Réalisation des Interventions à Problème
(GRIP Linky).

·         Vous pilotez la maintenance des compteurs Linky défaillants afin d'en garantir
le fonctionnement.

·         Vous pilotez les marchés de visites qualité diagnostics ou encore les marchés
de recyclage des compteurs déposés.

·         Vous pilotez le chantier de remplacement des modems K 2G/3G.

Vous êtes le donneur d'ordre pour les entreprises prestataires qui assurent les
travaux précités et à ce titre gestionnaire des marchés liés.

A la maille de la DR Nord Pas de Calais, vous êtes le référent chaines
communicantes marché de masse et marché d'affaires.

·         Vous êtes le garant de la performance et de la bonne maîtrise des chaines
communicantes au sein de sa DR.

·         Vous êtes le point d'entrée des entités nationales en charge de l'animation du
sujet.

·         Vous assurez le relais des actions à mener auprès des entités concernées de
la DR (AIS, BO...) et mettez en oeuvre directement le cas échéant les actions
attendues.

·         Vous appuyez la montée en compétence de la DR sur les chaines
communicantes.

Pour mener à bien ces missions, vous collaborez en lien étroit avec les experts
méthodes de l'hypervision Opérations, avec les bases Opérationnelles et CPA, avec
l'Acheminement, avec l'AIS, l'ASGARD ou encore la filière politique
industrielle/achats...

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des activités techniques clientèles ainsi qu'une expérience
en gestion de projet et pilotage de prestataires sont souhaitées.

Aisance dans les outils informatiques que vous aurez à pratiques au quotidien.
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Autonome, rigoureux et fiable, vous prenez des initiatives et rendez-compte
régulièrement à l'Etat-major Opérations.

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

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

Référence MyHR: 2023-72520

Lieu de travail 174  AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

HORBON CEDRIC
Téléphone : 06 07 58 32 97

Mail : cedric.horbon@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-03092.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DOUAI

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Opérations de la DR Nord pas de Calais, vous assurez le
management de la Base Opérationnelle de Douai, composée d'une grosse
quarantaine agents (techniciens et encadrants).

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité de votre
pôle dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus particulièrement vous
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vous impliquez :

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,

- dans l'atteinte des résultats de votre contrat (RH, budget, qualité de fourniture,
interventions clientèle, Linky, programmes de maintenance...),

- dans les actions visant la satisfaction des clients pour les interventions de
raccordement et hors raccordement,

- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités), dans le professionnalisme des agents du pôle (EAAP, recrutements,
parcours professionnels, etc...).

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités Artois Douaisis.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets transverses au
sein du domaine Artois Douaisis pour le compte de l'adjoint de domaine (chantiers de
performance financière, technique, sécurité selon l'actualité).

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

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle ainsi qu'une expérience managériale ou en gestion de projet sont
souhaitées.

Autonome, endurant, pugnace, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de vos collaborateurs.

Vous aurez à faire face aux situations de crise (aléas climatiques, technique, sociale)
avec lucidité et sérénité.

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

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

Référence MyHR: 2023-72510

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Cédric HORBON
Téléphone : 06 07 58 32 97

Mail : cedric.horbon@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-03087.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
POLE ACHATS MATERIELS ELECT

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction des achats d'Enedis, le Pole Achats de Matériels Electriques
(PAME) a pour mission de négocier les marchés de fourniture des matériels du
réseau de distribution d'électricité principalement pour le compte d'Enedis.
PAME recherche un acheteur expert sur l'ensemble des matériels de distribution
électrique (câbles, matériels de comptage et appareillage) et de logistique industrielle
(Groupe électrogènes, engins).
Dans un contexte de forts investissements du distributeur, l'acheteur est à l'interface
entre les différents acteurs de la prescription technique et logistique et le marché des
entreprises fournisseurs.

L'acheteur sénior aura la charge de consultations particulièrement important pour
Enedis.

Garant de la performance achat, il intervient tout au long du processus décisionnel
depuis l'expression de besoin jusqu'au suivi des marchés signés.
Il intervient sur l'analyse critique du cahier des charges, il pilote les relations avec les
fournisseurs et contribue à la recherche de nouveaux industriels.
Il contribue à l'élaboration de la stratégie achats.
Il organise, en collaboration avec les prescripteurs et les logisticiens, les appels
d'offres et les négociations, procédant aux analyses détaillées des prix remis et
assurant enfin le suivi de la réalisation et la gestion du marché signé.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience préalable des achats est obligatoire.

Curiosité, ouverture d'esprit, capacité d'innovation  
- Précision, organisation  
- Sens de la négociation, bon relationnel.

Une connaissance technique des métiers du distributeur d'électricité est bienvenue
mais pas indispensable.
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Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

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

Référence MyHR: 2023-71841

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 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

GONBEAU Olivier
Téléphone :     

Mail : olivier.gonbeau@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03067.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  13 1 Chef D'exploitation Délégué  H/F

Description de l'emploi En service continu, l'emploi coordonne les activités de conduite et de maintenance
sur les installations des deux réacteurs nucléaires. Il valide et pilote de planning
Tranche en Marche. Il contrôle l'avancement des activités et la réalisation des Essais
Périodiques. Il gère la production et le traitement des effluents. En appui au
management du Chef d'Exploitation, il anime l'équipe. Il alloue les ressources de
l'équipe en fonction des priorités du quart.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des centrales nucléaires 900 MW.
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Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Poste nécessitant
une aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

20 févr. 2023

Ref  23-02871.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Marché d' Affaires
Direction Commerce
DMEO
DEPARTEMENT OFFRES FOURNITURE
ELECTRICITE INDIVIDUALISE � 65220311D

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  13 1 Appui Mkg National H/F

Description de l'emploi La Direction Commerce assure le développement commercial du groupe EDF sur le
marché européen. Elle assure la vente d'énergie (électricité, gaz naturel et énergies
renouvelables) et des services d'éco efficacité énergétique des clients en France.

Au sein du Département Offres de Fourniture, le Pôle Électricité Individualisé est en
charge :
- Des gammes d�offres de fourniture d�électricité pour un large portefeuille de client
allant du professionnel au multi-sites ou encore à l�industriel
- D�une application SI de pricing des offres
- D�une application SI de pilotage de contrat pour les clients (EDF Business Board)

Missions :

Au sein du pôle Electricité Individualisé, vos missions seront réparties sur 2 volets :

- Définition de la politique commerciale :
o Rédiger et coordonner en interne pour la réalisation des offres
o Rédiger les documents appuyant la vente (présentation des offres�)
o Développer la stratégie de marge
o Partager et communiquer auprès des équipes commerciales
o Appuyer les entités commerciales dans le suivi de leur activité (marge, reste à
négocier�)

- Applications SI :
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o Animer les équipes de prestataires (15 personnes) pour assurer le bon
fonctionnement et l'évolution des applications suivant les besoins priorisés,
o Procéder à des arbitrages (techniques, d'architecture, fonctionnels, budgétaires) en
cohérence avec les orientations de l'entreprise,
o Être l'un des interlocuteurs de la DSI sur l'application et être garant de son bon
fonctionnement
o Assurer le support des équipes opérationnelles
o Animer les référents en région pour la mise en �uvre opérationnelle
o Déployer les nouveautés, l�appui à la formation des équipes commerciales.

Par ailleurs, le Chef de Produit Energie H/F doit travailler en étroite collaboration avec
de nombreuses parties prenantes comme les Entités Nationales du Marché d�affaires
(DMEO, DPCO, DSPEC), les équipes SI, les équipes de DSEF, et la Direction
Juridique.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+5 de type école d�ingénieur/école de commerce ou équivalent
universitaire, vous avez un intérêt fort pour la gestion de projet, l�ingénierie
contractuelle et le SI.
Vous disposez idéalement d�une première expérience dans ce domaine conjugué à
du pilotage de projet.

Grâce à votre capacité d�analyse, votre orientation autour des solutions et votre sens
du service client, vous travaillerez au sein d�une équipe dynamique où l�innovation
fera partie de votre quotidien.

Votre sens du résultat, votre écoute et votre rigueur, ainsi que votre communication
seront avec votre personnalité les clés pour piloter divers projets techniques mais
aussi des équipes multiculturelles.

Lieu de travail Tour EDF Légende
20 Place de La Défense
92050 La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

GIARDINA Paul
Téléphone : 07 64 56 96 82

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Plage
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Ref  23-03048.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Dispatching Configuration de Données

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Pôle De Gemcc H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions :
L'emploi gère les ressources humaines et matérielles du PDCD.
Il anime son équipe, coordonne et contrôle les missions qui lui sont confiées.
Activités :
Il assure les activités de management de proximité des agents de l'équipe :
- management individuel (entretien de suivi individuel, évolution professionnelle, évaluation et
développement des compétences, évaluation de la performance, choix du personnel),
- management collectif (pilotage de la performance, qualité du produit fini, continuité de l'activité,
activités des salariés, portage des politiques RTE..),
- conseil et appui à son équipe.
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.
Il assure la communication externe du GEMCC pour son domaine d'activité en relation avec le
Directeur du GEMCC.
Il participe au CODIR du GEMCC.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des compétences en management, ainsi que des connaissances dans les
domaines des études et/ou de la maintenance ASI.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 913 Avenue de Dunkerque 59160 - LOMME 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2290919&NoLangue=1

Le Directeur de GEMCC au 07.60.18.03.99 L'Adjoint au Directeur de GEMCC au 06.60.45.52.57 20 févr. 2023

Ref  23-03044.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

R T E R T E
Secrétariat Général
Direction des Affaires Européennes
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Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

La Direction des affaires européennes (DAE) de RTE est une composante du Secrétariat
Général qui assure les relations institutionnelles européennes dans tous les domaines
intéressant les activités de l'entreprise, en lien avec les différents pôles de direction de RTE. La
DAE facilite la coordination des activités de RTE au périmètre du système électrique européen,
et notamment les contributions aux activités de l'association européenne des GRT (ENTSO-E),
et développe des relations bilatérales ou multilatérales avec ses homologues européens.
La DAE exerce des missions principalement tournées vers l'externe de l'entreprise, avec une
forte composante de coordination interne avec les autres directions des fonctions centrales de
RTE et un rôle d�appui auprès de la Présidence de RTE sur les questions européennes.
Le ou la titulaire de l�emploi fera partie du collectif chargé de la "coordination système électrique
européen et ENTSO-E".

Le ou la titulaire de l�emploi sera chargé des activités et responsabilités principales suivantes :
- coordonner la préparation de la contribution de RTE aux instances de gouvernance de
l�association européenne des GRT, ENTSO-E, et appuyer les représentants de RTE dans ces
instances (six Boards et quatre Assemblées Générales annuelles, consultations en procédures
écrites), en lien étroit avec le collectif « Coordination du Système Electrique Européen et
ENTSO-E » de la DAE et les pilotes de domaines représentant RTE au sein des Comités de
l�association ENTSO-E
- exercer le rôle de « référent » pour les sujets européens concernant la Responsabilité Sociale
d�Entreprise (RSE) et concernant la Recherche et le Développement (R&D), c�est-à-dire jouer
le rôle de point de contact de la DAE avec les directions de RTE compétentes dans ces
domaines, ainsi qu�avec les représentants de RTE au sein du Comité R&D et Innovation (RDIC)
d�ENTSO-E. A ce titre, le titulaire participera aux réunions de coordination inter-domaines «
Coordination Système Electrique Européen »
- assurer le lien avec les autres collectifs de la DAE, notamment avec le collectif « affaires
publiques européennes » et le Bureau de représentation de RTE à Bruxelles, lors de la
préparation d�actions d�influence pertinentes au niveau européen pour promouvoir l�expertise
de RTE et la bonne prise en compte des enjeux du système électrique français. En particulier,
une expertise du titulaire concernant les filières gaz et hydrogène pour appuyer les travaux de la
DAE sur le paquet législatif européen « gaz et hydrogène » serait un plus
- appuyer les relations bilatérales ou multilatérales avec les autres GRT européens (ex.
table-ronde des CEO du groupe de Nice) et la préparation des rencontres à haut-niveau
impliquant la Présidence et les membres du Directoire de RTE (ordres du jour, éléments de
langage, documentations support), en lien avec les directions métiers et les attachés de
Directions de Pôles concernées

Profil professionnel
Recherché

- participation à l�animation des « correspondants Europe » régionaux et contribution à des
actions de formation interne de RTE (Formation Europe etc.)
L'activité sera principalement exercée au sein de l�immeuble Window de RTE. Des
déplacements ponctuels à Bruxelles sont à prévoir pour participer aux activités européennes de
la Direction, ainsi que dans d�autres destinations européennes lors d�évènements ponctuels.
L�emploi est compatible avec du télétravail.

Profil recherché :
Formation : Formation supérieure (BAC+5), possibilité différents profils en fonction de l�intérêt
du ou de la candidate : ingénieur, sciences politiques ou droit européen, sciences économiques.
Langues étrangères : Anglais courant à l�oral et à l�écrit. Maîtrise d�une 2e langue étrangère
européenne appréciée (ex. Allemand, Espagnol, Italien �)
Compétences et expérience professionnelle souhaitées : première expérience au sein de RTE
(jeune cadre dans les domaines d�études de réseau ou de l�exploitation, ou dans les fonctions
centrales �), si possible avec une composante européenne
- le poste à pourvoir demande des compétences transverses et politiques, une agilité
intellectuelle pour se pencher sur un portefeuille d�activités évolutif, ainsi qu�une appétence
pour le travail de synthèse et de vulgarisation
- Les compétences « soft skills » de modération, d�écoute, un esprit de synthèse et la capacité à
créer le lien et la confiance seront des atouts clés pour cet emploi avec une forte composante de
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coordination interne au sein de RTE
- Une facilité à s�exprimer à l�oral et à l�écrit sera nécessaires pour ce poste.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2290899&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 01.41.02.29.39

20 févr. 2023

Ref  23-03027.01 Date de première publication : 5 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
POLE APPUI CONDUITE TEM
BRANCHE TEM

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

GF  13.14.15 1 Ingénieur Tem H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité
des installations et du plan d'orientation du site, l'emploi assure la coordination
technique transverse du projet TEM (Tranche en Marche). Il est positionné en appui
au Chef d'Exploitation et est l'interlocuteur privilégié des métiers de maintenance. Il
pilote les réunions opérationnelles du projet TEM et réalise la mission d'ingénierie du
service Conduite. Il contribue à l'amélioration de la sûreté, de la disponibilité, de la
performance des installations et de la maîtrise des coûts en réalisant des études, en
pilotant des affaires site ou parc.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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Pers
530

Rémy DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

19 févr. 2023

Ref  23-03022.01 Date de première publication : 5 févr. 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
COPM - 431005
COPH HYDRO - 43100517
EQUIPE MSE  - 431007171

Position C OPTIM TRADING NEGO
Optimiseur de production

GF  13.14.15 1 Ingenieur Appui Etudes Methodes H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi intègrera l�équipe opérationnelle de la DOAAT située à Lyon
dont la mission est d�optimiser la production hydraulique du parc EDF. L�emploi est
rattaché(e) au responsable de l'équipe Méthodes et Stratégies d�Exploitation.

L'Ingénieur-e Appui et Méthode a pour mission de :
� contribuer aux évolutions du service COP-HYDRO en développant des méthodes
innovantes et des outils prototypes jusqu�à l�insertion dans le processus
opérationnel. Il/elle réalise ponctuellement des formations et développe un rôle
d�expertise ;
� réaliser La maîtrise d�ouvrage du développement de nouveaux outils informatiques
ou d�évolutions d�outils existants. Il/elle exprime le besoin et pilote les
développements en lien avec les équipes de maîtrise d��uvre SIME (DOAAT) et
R&D. Il/elle organise et participe aux recettes utilisateur ;
� conduire des études économiques particulières en englobant l�ensemble des
éléments (collecte de données, modélisation, analyse des résultats, rapport de
synthèse, présentations) ;
� procéder à l'analyse et la capitalisation de retours d�expérience sur la gestion du
parc hydraulique, notamment la planification, l�élaboration des programmes de
production et les offres d�ajustement offertes à Réseau de Transport d�Electricité.

Il/elle exerce une activité d�ingénierie transverse à l�ensemble du service
COP-HYDRO et doit donc disposer de bonnes qualités relationnelles, à la fois en
terme d�écoute et de capacités à convaincre.

L'ingénieur-e pourra prendre en charge le pilotage opérationnel de projets en relation
avec des équipes de la DOAAT situées à Paris et avec le Métier Hydraulique (Unités
de Production et Direction industrie).

Profil professionnel
Recherché

Issu-e d�une filière technique, ingénieur-e diplômé-e, possédant des qualités
d�analyse et de synthèse affirmées ainsi qu�un bon relationnel et une réelle capacité
à travailler en équipe ainsi qu'une faculté à prendre des initiatives.
Il/elle doit faire preuve d�un intérêt pour les techniques de manipulation de données
et de modélisation en avenir incertain.
Une pratique et appétence pour les langages de Datascience (R, Python) serait
appréciée ainsi qu�une bonne connaissance du domaine de la production
hydraulique.

Lieu de travail EDF
106 boulevard vivier merle LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Thibaut BUFFARD
Téléphone : 06.60.10.37.53
Mail : thibaut.buffard@edf.fr

26 févr. 2023

Ref  23-02999.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPCM
MC2E

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

L�emploi se situe à la Direction Système d�Information et Télécommunications (DSIT), au sein
du Département Programme Clients Marché (DPCM) et de l�équipe Marché Capacité
Effacement Engagement (MC2E). L�équipe MC2E est chargée de développer et de maintenir :
- les outils de la chaîne Back Office Equilibre Offre Demande (EOD)
- les outils des mécanismes de d�effacement, du mécanisme de capacité et du dispositif de
responsable d�équilibre
Vous piloterez le développement et la maintenance d�une application assurant une partie des
calculs et notifications du dispositif de responsable d�équilibre.
A ce titre :
- vous devrez acquérir la maîtrise fonctionnelle des applications et outils du domaine
- vous analyserez et prioriserez les besoins métiers afin de définir les impacts applicatifs des
différentes évolutions du mécanisme et/ou des besoins opérationnels
- vous piloterez une ou plusieurs équipe(s) de développement pour le MCO et les évolutions
d�un projet
- vous piloterez les recettes techniques et fonctionnelles, les mises en production
- vous assurerez la communication auprès de toutes les parties prenantes sur la cible et le
planning des impacts et évolutions de services liées à l�application, ainsi que les impacts
potentiels sur son écosystème (applications en amont et en aval de l�application, utilisateurs)
- vous participerez au pilotage budgétaire de l�application ; vous piloterez des chantiers
transverses au département DPCM

Profil professionnel
Recherché

Compétences en conduite de projet, système d�information (prescription et pilotage de
prestations, méthodologie d�ingénierie SI).
Bonnes facultés d�organisation et expérience de gestion de projets impliquant des acteurs
variés.
Une ou plusieurs expériences sur le système d'information et/ou sur le marché de l�équilibre
Offre Demande.
Aisance relationnelle, écoute et sens de la communication.
Autonomie. Curiosité. Innovation et créativité.
Bonne maîtrise de l�anglais.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2290637&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le manager
Téléphone : 01.79.24.80.18

17 févr. 2023

Ref  23-02998.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SCE INGENIERIE EXPERTS PROJETS
POLE INGENIERIE PROCESS
(413020223)

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Responsable Performance Systeme H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Responsable performance système
sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM).

L'emploi pilote les performances des systèmes en s�assurant de leur fonctionnement
optimal tranche en marche et de la déclinaison des activités de maintenance y afférant.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, il assure principalement :
- le pilotage et le suivi des indicateurs de performances des systèmes en s�appuyant sur
les différents outils à disposition : relevés de conduite, cahiers de quart, rapports d�essais
de performances, Winservir, PITHER, ASTHER ;
- le pilotage de la mise à jour des référentiels de maintenance, il élabore avec les référents
matériels les budgets nécessaires au bon fonctionnement en lien avec les objectifs fixés
par l'unité ;
- un appui technique aux chefs de projet TEM et TEA pour la prise de décisions dans le
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cadre des activités tranche en marche et tranche à l�arrêt ;
- le pilotage opérationnel de projets spécifiques.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec des services actifs de 20%.

Merci de joindre à votre candidature, votre dernière C01 et vos coordonnées pour favoriser
tout contact.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

FONTAINE Arnaud
Téléphone : 02.40.44.32.84

Mail : arnaud.fontaine@edf.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02991.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service ingénierie spécialisée postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi conduit des projets de réseau pilotés par la DIIReM, depuis la décision d�ouverture
jusqu�au retour d�expérience. Au sein du Service Ingénierie Spécialisée postes, son périmètre
d�activité est celui des projets comportant des ouvrages à courant continu : interconnexions
internationales,  raccordements des productions éoliennes offshore au large des côtes
françaises.

L�emploi est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des
projets, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
dimension réglementaire.
Il assure en particulier les missions de responsable de lot.

Pour y parvenir :
 . Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du
projet.
 . Il analyse les risques, définit leurs moyens de maîtrise et les adapte.
 . Il élabore la CTF/PTF avec le concours des experts des domaines constitutifs des projets
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 . Il contribue à la construction du dossier décisionnel en lien avec le pilote de projets.
 . Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
 . Il maîtrise l�avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en
rend compte au Directeur de projets depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des
ouvrages en exploitation, en s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il
tient à jour le système d�information de gestion des projets.
 . Il prend en charge les procédures administratives courantes (APO, PC).
 . Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
 . Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
 . Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
 . Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu�ils sont respectés.
 . Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Profil professionnel
Recherché

Excellente connaissance des projets, de l�ingénierie des ouvrages de transport d�électricité et
des liaisons sous-marines.
Pratique courante de l�anglais

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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=2290184&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué de la DIIREM
au 06.80.92.27.36

ou le Chef du SISP au
Téléphone :

06.79.10.44.67

17 févr.
2023

Ref  23-02989.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

R T E RTE Secrétariat Général
Direction de l'Immobilier et de la Logistique
Pôle expertise et coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - IMMOBILIER ET LOGISTIQUE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Coordination Immobilier Et Logistique (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
L�emploi est prescripteur et expert vis-à-vis des Chargés d�affaires Immobilier et Logistique de
son domaine(logement et patrimoine).
Il anime fonctionnellement un collaborateur du même domaine
Il coordonne les activités de son domaine et veille au respect des règles.
Il est garant de l�animation de son domaine : portage des contrats et de la stratégie.
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Activités
Il participe activement à la stratégie patrimoniale de RTE (recherche de terrain, valorisation, etc.)
en lien avec la filiale RTE Immo.
Il conseille et appuie le Management dans son domaine.
Il conduit les affaires, y compris complexes, dont il a la charge (chantiers de la feuille de route de
son domaine en identifiant les risques, les échéances attendues en termes de production,
budget et consistance technique).
Il optimise et propose des arbitrages à court terme sur les projets de son domaine d�expertise
(opérations techniques, financières, et les besoins d�achats correspondants).
Il contrôle la qualité des prestations de son domaine et propose des actions de progrès.
Il conseille le Chef d�agence dans l�organisation des chantiers.
Il élabore et met à jour le schéma directeur immobilier de son domaine.
Il intègre les évolutions de son domaine et déploie les mesures nécessaires.
Il prépare puis coordonne, au fil de l�eau, le plan pluriannuel de son domaine.
Il représente son domaine dans différentes instances (CODIR,COMEX,CEP).
Il partage les dossiers et les bonnes pratiques avec les Coordinateurs des autres domaines(SIO,
Travaux, Logement, environnement, sécurité, patrimoine, gestion).
Il participe à la professionnalisation des salariés exerçant les activités de son domaine.
Il contribue à l�élaboration et au déploiement des outils de son domaine (techniques et
financiers).

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92036 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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=2290391&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre l'Attaché à la DIL au 06.24.77.87.77 17 févr. 2023

Ref  23-02982.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770504 - SOLUTIONS RH - PAIE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF  13 1 Concepteur Technico Fonctionnel  H/F

Description de l'emploi Le contexte
Au sein de l'unité Développement et Maintenance des Applications (DMA) de la
Direction Service Informatique et Telecom (DSIT), les collaborateurs du Département
Solutions RH (Sol.RH) assurent le développement et la maintenance du Système
d'Information RH du Groupe EDF.  Ces collaborateurs, bilingues RH et SI, travaillent
en étroite collaboration avec les métiers RH d'EDF et de ses filiales, les experts
informatiques de l�unité DMA et l'exploitant (ITO).

L�équipe
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Vous rejoindrez les 30 collaborateurs du groupe Paie de Solutions RH, en charge de
la maintenance et de l'évolution du SI de Paie du Groupe EDF, et notamment des
activités suivantes :
� Gestion administrative et contractuelle des salariés d�EDF, Enedis, GRDF, PEI,
� Calcul et mandatement de la paie (125 000 bulletins par mois) et des cotisations
sociales,
� Production des déclaratifs mensuels et annuels via la DSN (Déclaration Sociale
Nominative),
� Mise en �uvre des campagnes d�épargne salariale (intéressement, participation,
etc�),
� Gestion des référentiels de paie et de structures du Groupe EDF.

Votre mission
En tant que concepteur développeur SIRH, vous aurez pour principales missions de
piloter la mise en �uvre d'évolutions majeures dans le SIRH de Paie, et de déployer
des solutions innovantes permettant d'accompagner la performance des processus
métiers.
Vous serez rattaché au domaine d�expertise suivant : Gestion Administrative,
composé de 3 concepteurs développeurs et d'un pilote opérationnel.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené(e) à :
� Assister les utilisateurs sur la formulation de leurs besoins d�évolutions
réglementaires ou métier,
� Traduire ces besoins en exigences fonctionnelles afin de configurer l�outil de
manière à répondre à la problématique métier le plus efficacement possible,
� Proposer des solutions techniques et méthodologiques innovantes adaptées à
l�environnement fonctionnel du métier, en prenant en compte les problématiques de
faisabilité technique,
� Piloter la réalisation des développements et des tests par l�équipe de prestation en
charge de la maintenance de l�application,
� Contrôler la conformité du produit livré en supervisant sa réalisation et en validant
les tests de recevabilité,
� Mettre en �uvre des méthodes agiles permettant de suivre ou réaliser des
développements, des tests et des mises en production avec rapidité et fiabilité.

PROFIL RECHERCHE :
Connaissances
Vous avez une connaissance des processus RH et de la règlementation RH.
Vous travaillez avec le pack Office (Excel, Word, PowerPoint).
Une connaissance du SIRH est un plus.

Compétences transverses
Vous êtes rigoureux, avez un bon esprit d�analyse et de synthèse, un bon relationnel
et une bonne capacité d�adaptation.

Compléments
d'information

COMPLEMENT D'INFORMATION :
Accord TAMA 50 % en télétravail

Lieu de travail Site EDF PICASSO
32 Avenue Pablo Picasso Nanterre - 92 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.
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MACE Adelin
Téléphone : 06 40 64 01 82
Mail : adelin.mace@edf.fr

Mail : adelin.mace@edf.fr

ECHAIR Nawal
Téléphone : 07 77 31 20 94

17 févr. 2023

Ref  23-02975.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
CYBERDÉFENSE
62781102 SOC ENGINEERING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Pilote De Projets It H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Contribuer à la
réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF vous plairait ? Et
travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ? C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe
dynamique, agile et passionnée !

Les missions d'un Chef de projet en charge du déploiement des Antivirus et EDR
sont:

- Cadrer le projet de déploiement,
- Identifier les différents acteurs à impliquer dans le déploiement (salariés, infogérants
et/ou prestataires),
- Définir et mettre à jour la stratégie de déploiement avec les parties prenantes,
- Définir et mettre à jour le planning de déploiement,
- Mettre en place et/ou participer à la comitologie permettant la gestion du
déploiement/projet,
- Assurer le pilotage et le suivi des contributeurs associés au projet,
- Piloter la réalisation et la reprise en exploitation,
- Élaborer et mettre à disposition un reporting régulier,
- Définir et piloter le budget du projet,
- Définir les besoins et moyens contractuels pour répondre aux enjeux du projet.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une forte appétence pour la sécurité et les télécoms et une bonne
connaissance du SI.
- Vous êtes doté d'un bon sens du conseil, de communication et vous avez la
capacité de piloter les contributeurs du service (infogérant, experts...).
- Vous êtes également autonome, organisé et orienté résultat.
- Vous êtes force de proposition et vous avez une capacité à prendre des décisions
sur votre périmètre de responsabilité.
- Vous appréciez le travail en équipe.
- En contact avec les clients du service, vous possédez un sens client développé.

Compléments
d'information

La Direction IT-O exploite, maintient en bon état de fonctionnement, et fait évoluer de
manière agile et innovante les infrastructures communes du système d'information du
Groupe EDF, et les applications de ses clients (directions d'EDF SA et filiales).
Au sein d'IT-O, le Département CyberDéfense a en charge les infrastructures et
services liés à l'interconnexion des réseaux et à la cybersécurité de l'entreprise.
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Vous rejoindrez, dans le département CyberDéfense, le groupe SOC ENGINEERING
ou vous prendrez le rôle de Chef de projet du déploiement des Antivirus et EDR :
ARCADIE

Intégrer le SOC c'est participer à ses enjeux :
� Surveiller et analyser les incidents de sécurité sur le SI
� Sensibiliser autour des enjeux de la cyber-sécurité
� Atteindre les SLA des infrastructures sous exploitation du groupe SOC
� Améliorer l�efficience et optimiser les services, les infrastructures et les outils du
groupe SOC
� Proposer de nouveaux services pour répondre aux attentes des commanditaires
(EDF SA et filiales)
� Garantir la continuité de service des services et des infrastructures du groupe SOC.

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

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 5  PL ANTOINETTE FOUQUE - 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Julien GAZEL
Téléphone : Team's

17 févr. 2023

Ref  23-02972.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

R T E RTE FASIT
Direction Achats
Agence Achats Sud-Est

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF  13.14.15.16.17 1 Acheteur Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi conduit des achats de projet et en optimise la performance technico-économique, à ce
titre :
� il est référent sur les relations et les partenariats avec les institutionnels (CCI, fédérations
professionnelles, �).
� Il contribue à l�animation de formations sur son domaine et à la montée en compétence des
acheteurs.
� Il traite des dossiers d�achats complexes et à forts enjeux pour RTE.
� Il a la responsabilité du portage des marchés auprès des entités bénéficiaires, de leur suivi et
de l�animation du retour d�expérience.
� Il apporte un appui technique en matière de négociation, de litiges ou de transaction.
� Il veille à l�élargissement du panel fournisseur et assure le REX fournisseurs sur son domaine
d�expertise.
� Il est amené à contrôler la conformité de dossiers d�achat à enjeux.
� Il est force de proposition et de conseil auprès des acheteurs.
� Il traite des dossiers transverses contribuant à l�amélioration du processus d�achat.
�  Il est amené à travailler en particulier dans le cadre du binôme technicien/acheteur de manière
rapprochée avec d�autres Directions de RTE, le cas échéant sur des projets européens ou des
affaires prospectives.
� Il est en relation  avec les Fournisseurs relevant de son domaine d�activités.

Profil professionnel
Recherché

Achats :
Savoir porter auprès des autres entités de RTE les exigences et enjeux des Achats de RTE ;
Connaître et mettre en �uvre la réglementation et la doctrine applicables aux Achats de RTE ;
Savoir évaluer la prescription et proposer des évolutions pour répondre aux exigences Achat ;
Connaître les politiques industrielles relatives à son champ d�activités;
Stratégie d�achats ;
Savoir faire vivre un panel fournisseurs et détecter les innovations dans l�offre;
Savoir élaborer et mettre en �uvre une stratégie de négociation d�achat ;
Savoir assurer le suivi d�un contrat (écarts, litiges, pénalités, consommation, REX, bilan).
Transverse :
Connaître les priorités d�entreprise de RTE ;
Connaître l�organisation globale de RTE et de ses métiers ;
Savoir faire une synthèse sur une activité/un Domaine;
Savoir adapter son discours et ses arguments à l�auditoire ;
Savoir animer un réseau dans le cadre de son métier ;
Savoir animer une action de formation ;
Savoir écrire/parler l�anglais.

Compléments
d'information

Les candidats doivent adresser un cv, une fiche carrière récente.

Lieu de travail 46 Avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2290460&NoLangue=1

La Cheffe d'Agence Achats
Téléphone : 06.29.42.54.25

24 févr. 2023

Ref  23-02971.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENGIE S.A.
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BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des relations externes

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chargé De Veille Et Relations Externes H/F

Description de l'emploi Au sein de la  Direction Grand Public de France BtoC, nous recrutons notre :

Chargé de veille et relations externes.

Au sein de la Direction des Relations Externes, vous serez en charge d�animer la
relation avec les acteurs du monde de la consommation (dont un réseau de 14
associations nationales) et la veille réglementaire de la Direction (suivi des lois,
décrets et autres textes impactant le business).
Vous serez autonome et responsable de vos chantiers. Vous développerez, par votre
réseau et au sein d�une équipe dynamique, une vision transverse des sujets
impactant la DGP.
Vous réaliserez des études ad�hoc, animerez des groupes de travail réunissant tous
les métiers de la Direction, selon les thématiques.
Vous vous positionnez comme un rouage essentiel entre la définition de stratégies au
niveau de la direction et le relais vers les équipes opérationnelles.
Vous êtes à l�externe « l�avocat » du fournisseur Engie et à l�interne, « l�avocat »
des consommateurs.

Votre mission :
� Animer les relations avec les acteurs nationaux et locaux de la consommation.
� Faire le relais avec nos équipes opérationnels (Correspondants Solidarité et
Relations Externes en région, entre autres).
� Réaliser des veilles thématiques et des études (consumérisme et évolutions
réglementaires) sur les périmètres France et Europe
� Produire d�éléments de synthèse pour appui à la décision dans le cadre des
activités de la DGP
� Organiser et/ou participer à des actions sur le terrain sur tout le territoire

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez  d�un master Sciences Po / Intelligence économique / Stratégie
affaires publiques et lobbying et d�une expérience de 3 à 5 ans minimum au cours de
laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� L�animation de réseaux, de groupes de travail transverses (très bon relationnel,
diplomatie ..)
� La négociation et le lobbying
� Une vision stratégique transverse
� Très bonne expression écrite (montage de dossiers, position papers �) et orale
(expression en public ..)
� Esprit d�initiative, dynamisme, implication, curiosité

Langues :
� Français
� Bon niveau d�anglais requis

Compléments
d'information

Contraintes liées au poste : Possibilités de participations à des manifestations en
soirée ou le week-end / Déplacements possibles sur tout le territoire français.

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Alexis JOIRE
et
Nassima BELLILI
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Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Alexis JOIRE
Téléphone : 01.56.54.47.45

Mail : alexis.joire@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

24 févr. 2023

Ref  23-02968.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
TERTIAIRE INDUSTRIE IDF

Position C Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Ile-de-France, vous avez la responsabilité
sur le marché du tertiaire de l'accroissement durable de la part de marché du gaz, et
de la fidélisation des clients tertiaire de la région.

Vous proposez les solutions gaz et gaz renouvelables les plus adaptées et vous
élaborez l�offre commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès
des décideurs du projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs
nécessaires à sa mise en �uvre, en portant l�offre de raccordement et en s�assurant
de la satisfaction du client jusqu�à sa mise en service. Vous proposez une stratégie
et des actions commerciales adaptées au suivi et à la croissance de votre portefeuille
d�affaires. Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès
des maîtres d�ouvrage, des constructeurs de bâtiments, des comptes Tertiaire dont
vous avez la charge, et des prescripteurs énergétiques (BET, Architectes,
Installateurs�).
Des affaires et projets complexes peuvent vous être attribués : implantation de grand
projet tertiaire sur le territoire, projets stratégiques et approche territoriale à maille
d�une zone à enjeux., etc�

En parallèle des actions de développement des parts de marché, vous avez en
charge la fidélisation d�un portefeuille de clients. Vous ciblez et animez les comptes à
enjeux de votre territoire et vous vous positionnez comme ambassadeur des solutions
gaz, de la mobilité GNV et du Gaz Vert. Vous serez également acteur de la stratégie
de fidélisation en IdF.

Vous avez en charge la cartographie et l'animation de la filière tertiaire en IDF.

Des missions transverses peuvent vous être confiées sur des segments de marché à
enjeu : définition du potentiel, connaissance des circuits de décision, proposition
d�opérations marketing, suivi et développement des résultats, lancement et suivi de
nouvelles actions dans le cadre du plan de relance.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d�écoute et de négociation,
d�une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel, l�activité
nécessite des déplacements fréquents. Vous devrez également montrer une bonne
capacité d�organisation dans la gestion de vos affaires et adopter une posture
proactive.
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Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle et disposez également de compétences reconnues en gestion de
projets.
Une connaissance du tissu économique local de l�Ile de France est un atout
supplémentaire.
Des connaissances, et idéalement une expérience représentative, sur le marché du
Tertiaire sont recherchées.

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.
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 76 BD VINCENT AURIOL PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Camille OLIVIER
Téléphone : 06.48.70.58.84
Mail : camille.olivier@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02965.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
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CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
CYBERDÉFENSE
62781102 SOC ENGINEERING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13 1 Pilote De Services Confirme H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Contribuer à la
réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF vous plairait ? Et
travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Vous rejoindrez, dans le département CyberDéfense, le groupe SOC ou vous
prendrez le role de POS ANTIVIRUS serveurs et postes bureautiques.

Le Service ANTIVIRUS, est un service majeur et central du SOC. En tant que POS du
service Antivirus vous :

- Assurez le pilotage d�un service majeur et central du SOC sur les périmètres
serveurs et postes, en veillant au respect des engagements et au suivi des
indicateurs de performance technico-économique,
- Sollicitez et coordonnez les activités des acteurs internes et externes nécessaires à
la réalisation des activités d�exploitation et de production des services dont vous
aurez la responsabilité,
- Pilotez la gestion des incidents et résolvez les problèmes et aléas,
- Pilotez les actions concourant à l�amélioration continue de la qualité du service
rendu,
- Contribuez à l�industrialisation des solutions d�exploitation,
- Adaptez le service et proposez des évolutions fonctionnelles permises par les 2
solutions d'antivirus tout en garantissant le capacity planning,
- Contribuez à l'évolutivité des solutions antivirus en travaillant sur l'intégration des
nouvelles technologies de type EDR sur le périmètre,
- Contrôlez la mise en �uvre par tous les intervenants de l�application des processus
de gestion de services dans le domaine de l�exploitation (ITIL),
- Élaborez et mettez à disposition un reporting régulier,
- Contribuez à faire évoluer les processus fonctionnels de mise sous surveillances
des infrastructures Antivirus,
- Garantissez une uniformisation des pratiques de pilotages de l'infogérant entre les
périmètres serveurs et postes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez:
- une bonne connaissance technique du SI,
- une bonne capacité de travailler en équipe, communiquer et présenter,
- une bonne capacité d'analyse et de synthèse,
- une bonne autonomie et capacité d'entretenir une relation avec les fournisseurs
dans le cadre du pilotage de marchés,
- la capacité à piloter et reporter votre activité.

Vous n'avez pas:
- Peur de résoudre des problèmes complexes,
- Peur de mettre en place des relations contractuelles,
- Peur de travailler avec des commanditaires différents selon les périmètres
techniques.

Vous êtes:
-Organisé,
-Motivé.

Compléments
d'information

La Direction IT-O exploite, maintient en bon état de fonctionnement, et fait évoluer de
manière agile et innovante les infrastructures communes du système d'information du
Groupe EDF, et les applications de ses clients (directions d'EDF SA et filiales).
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Au sein d'IT-O, le Département CyberDéfense a en charge les infrastructures et
services liés à l'interconnexion des réseaux et à la cybersécurité de l'entreprise.

Intégrer le SOC, c'est participer à ses enjeux :
� Surveiller et analyser les incidents de sécurité sur le SI,
� Sensibiliser autour des enjeux de la cyber-sécurité,
� Atteindre les SLA des infrastructures sous exploitation du groupe SOC,
� Améliorer l�efficience et optimiser les services, les infrastructures et les outils du
groupe SOC,
� Proposer de nouveaux services pour répondre aux attentes des commanditaires
(EDF SA et filiales),
� Garantir la continuité de service des services et des infrastructures du groupe SOC.

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

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 16  RUE ALBERT EINSTEN - 54320 MAXEVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Julien GAZEL
Téléphone : Team's

17 févr. 2023

Ref  23-02944.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE EXPLOITATION
ETAT MAJOR
(413020159)

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13 1 Appui Management H/F
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Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Appui Management sur son site de
Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Dans le cadre du projet d'unité, de la note d'organisation et du contrat de gestion du
service, l'emploi:
- appuie le chef de service dans le management global du service,
- porte et déploie les processus et démarches RH au sein du service,
- met en oeuvre le système de management, de la sécurité et de la santé,
- porte et déploie les processus budgétaires et achats au sein du service,
- apporte son appui à l'encadrement du service dans les domaines de la contractualisation,
de la gestion des ressources humaines et du contrôle interne,
- déploie certains projets techniques stratégiques afin de contribuer à l'atteinte des objectifs
du service et à l'amélioration des performances de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans le domaine du management serait appréciée.

Compléments
d'information

Le service EXPLOITATION a un effectif constant de 100 agents et l'activité relève de
services continus (3*8)
Poste à effectif constant

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

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

LERAY Grégory
Téléphone : 02.40.44.31.70
Mail : gregory.leray@edf.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02941.01 Date de première publication : 3 févr. 2023
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R T E RTE Opérations
CNER
Département Contrôle Commande Locale
Division Système

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

Au CNER/DCCL, dans le cadre du programme d'activité du pôle Systèmes, l'emploi a en charge
le développement des systèmes de contrôle-commande des Electre et Smart Electre.
A ce titre il a principalement en charge les activités suivantes :
- Définir les besoins fonctionnels et techniques
- Elaborer les spécifications techniques des systèmes
- Qualifier les versions systèmes et participer aux phases de recette usine et de mise en service
sur site
- Assurer le suivi technique et contractuel du titulaire dans les phases de développement
- Participer aux GT liés à la maintenance et à la mise en exploitation des systèmes

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :

Bonne connaissance des systèmes de contrôle commande industriels
Capacités d�animation de réunion, de communication à l�oral et à l�écrit,
Aptitude du travail en équipe

Compétences souhaitée :

Connaissance des systèmes de contrôle commande à RTE

Compléments
d'information Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts

dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

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

Lieu de travail 23 Avenue LIONEL TERRAY 69330 Jonage 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2290302&NoLangue=1

Chef de la division Système
Téléphone : 06 10 93 13 75

24 févr. 2023

Ref  23-02939.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DIR OPERATIONS ACHATS PROD
GPE ACHAT PROD SE SERVOLEX 1
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Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats Production (DOAP SE) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 4 ALL DU LAC DE TIGNES 73290 LA MOTTE SERVOLEX  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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FOUCHER Christelle
Téléphone : 06 59 55 04 58

Mail : christelle.foucher@edf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02935.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  M E D
GESTION FINANCE PILOTAGE
PILOTAGE CDG ACHATS SMQE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  13 1 Appui Qualite Regional H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En cohérence avec la Politique qualité et développement durable de la Direction
Commerce, EDF Commerce Méditerranée a mis en place un système de
management de la performance centré sur les processus, afin d'atteindre ses
objectifs de satisfaction client et de performance déclinés dans le Contrat Annuel de
Performance.
L�emploi contribue au bon fonctionnement du système de management par la qualité
au sein de l'unité. Il est rattaché et est en appui de l'Ingénieur Qualité Contrôle
Interne, qui est également Responsable de l�équipe Pilotage Contrôle de Gestion
Achats SMQ.

Les missions principales de l�emploi sont les suivantes :

� Appui au Système de Management de la Qualité de la direction Commerce
Participer au pilotage du SMQ de la Direction Commerce via l�intégration du réseau
national des IQCI et Appuis qualité Commerce et par la réalisation d�audits internes
croisés avec les DCR en préparation des audits ISO 9001 et RSE.
� Appui aux Référents Locaux de Processus de la DCR Méditerranée
Apporter appui et conseil aux Référents Locaux de Processus : appui à la réalisation
des revues d�activités, au suivi de la performance, à la maîtrise des risques et au
contrôle interne, au suivi des actions correctives, à la préparation des audits.
� Maitrise des risques et Contrôle interne
Participer à la maitrise des risques Ethique & Conformité de la DCR MED dans le
cadre de l'Auto-évaluation annuelle de la DCR.
Participer à la maîtrise des risques Processus via le pilotage et le bilan du Plan de
Contrôle interne de la DCR en lien avec les référents nationaux, locaux et
responsables de contrôles, via l�appui à la réalisation de l�Analyse des risques de la
DCR.
� Amélioration continue
Produire le Bilan annuel du Système de Management de la Qualité et piloter le Plan
d'actions du Système de Management de la Qualité.
Participer à la boucle d�amélioration des processus via l�animation d�ateliers de
facilitation.  
Veiller à la prise en charge des actions d�amélioration processus proposées dans
l�outil EDF Pulse studio IP en lien avec les RLP.
Accompagner les audités dans le cadre des audits de la DCR Méditerranée : Audits
ISO 9001 et RSE, audit des CAC�
� Gestion documentaire
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Assurer l�administration de l�espace SharePoint SMQ Commerce MED et la gestion
documentaire des documents liés au Système de Management de la Qualité de la
DCR Méditerranée.

Profil professionnel
Recherché

Formation Bac + 2 à + 5
- Expertise qualité et/ou expérience dans le domaine des activités de la Direction
Commerce
- Capacité d�analyse et esprit de synthèse, qualités rédactionnelles
- Rigueur, autonomie et méthode, sens de l�organisation
- Adaptabilité et qualités relationnelles : sens du client, contact, écoute et
accompagnement
- Maîtrise des outils informatiques Excel, Word et Powerpoint.

Compléments
d'information

Soumis à confidentialité au titre des données sensibles.

La durée du mandat dans le poste sera précisée lors de l'entretien professionnel.

Le process d'accompagnement à la mobilité Géographique également.

Lieu de travail 7 RUE ANDRE ALLAR
13015
MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Sandrine AUDIBERT
Téléphone : 06 18 57 73 39

Mail : sandrine.audibert@edf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02918.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence et le cadre appui de l'agence, le pilotage des
activités de l'Agence Interventions de Batignolles.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de sécurité et de performance
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pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Prévention et Sécurité, accompagnements,
...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par l'Agence
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Paris, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence,
vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Opérations.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.

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 une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes. Des connaissances techniques réseaux seront
un point fort.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Vous souhaitez intégrer un collectif managérial dynamique, postulez!

Compléments
d'information

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

Travaux devant écrans.

Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71935

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Désirée BLOCH
Téléphone : 0642190563

Fax :     

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01 44 70 87 69

Mail : christine.massay@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-02913.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
POLE MAINTEN SPECIALISEE GAZ
CELLULE TECHNIQUE GAZ VERTS

Position C Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  13.14.15 1 Responsable Cellule Technique Gaz Verts H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la MSG Nord-Ouest, le responsable de la Cellule Technique Gaz Verts
(CTGV) manage les Référents OPérationnels (ROP) et Appui OPpérationnel (AOP)
en charge de la maintenance Postes BioMéthane (PBM). Il dispose d'une double
casquette management-gestion de projet, contribuant également aux missions de
ROP.

La CTGV NO est l'entité en charge du pilotage de la maintenance des Postes
BioMéthane (PBM), de la gestion des consommables des PBM, de la relation
technique avec les producteurs et de la production d'indicateurs techniques. Elle
comporte 5 salariés au total, répartis sur la Normandie et les Hauts de France.

En complément de ses activités de management de l'équipe CTGV (animation,
affectation des activités, développement des compétences, réalisation d'EAP, �), et
de lien avec les interfaces (DCT, DTI Biométhane, DIEM, DT, DPI), le responsable de
la cellule technique :
- Accompagne les chargés d'affaires durant la construction des unités d'injection,
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- Supervise la planification des interventions de maintenance,
- Accompagne les BEX dans l'exploitation des réseaux (réglage de postes, suivi des
rebours, �)
- Est présent sur les incidents significatifs pour trouver des solutions, et produire des
REX,
- Développe la formation des acteurs terrain intervenant sur les PBM et anime
l'astreinte Niveau 2 Biométhane,
- Veille à la satisfaction des parties prenantes, dans le cadre du développement de la
relation producteur,
- Contribue à des projets nationaux (EDR, FLORES, évolution des PBM, relation
producteurs ...).

Toutes ces activités sont réalisés dans le strict respect des règles de prévention de
GRDF.

Le poste est basé sur Rouen La Pucelle. Des déplacements fréquents sont à prévoir
sur l'ensemble du territoire Nord-Ouest.
A noter qu'en 2023, il est prévu que le site de Rouen déménage vers ISNEAUVILLE
(ZAC Plaine de la Ronce - 89 rue Nicole Oresme).

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances techniques sur les postes d'injection, un état d'esprit
curieux et innovateur, de l'adaptabilité, de la rigueur dans le pilotage, de la capacité à
travailler en mode projet et à mobiliser les contributeurs sont des qualités
indispensables pour l'exercice de cette mission en pleine croissance et en évolution
constante.
Une expérience en management est impérative.
Le profil doit également disposer de qualités relationnelles et rédactionnelles,
d'autonomie, de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.

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 9 PL DE LA PUCELLE - ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services Sédentaires

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

HAINNEVILLE Alexandre
Téléphone : 06.69.26.07.95

Mail : alexandre.hainneville@grdf.fr

HAUDEVILLE Bertrand
Téléphone : 06.47.05.25.45

Mail : bertrand.haudeville@grdf.fr

24 févr. 2023

Ref  23-01764.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE CONDUITE
SECTION ENCADREMENT

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  14 1 Chef D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Chef Exploitation est le responsable de la sûreté en temps réel. A ce titre il
dispose de pouvoirs directement délégués par le Directeur d�Unité pour garantir le
respect du référentiel de sûreté.
Le Chef Exploitation est également manager d'une équipe de quart. A ce titre il est
responsable du niveau de compétence de son équipe et de la mise en �uvre du
processus d�acquisition et de maintien des compétences (habilitations).
Le Chef Exploitation est le chargé de l�exploitation des tranches en temps réel. A ce
titre, il identifie les menaces de production sur les champs de la sûreté, de la
disponibilité, de la prévention des risques, de l�environnement. Il est responsable de
la qualité de la prévision de production et du respect de la réalisation du programme
demandé par le RTE. Il s�assure de la maîtrise du chemin critique dans le respect de
la sûreté en arrêt de tranche. Il contrôle que les activités planifiées sont réalisées
conformément aux plannings.

Profil professionnel
Recherché

- Très bonnes connaissances process;
- Aptitudes au management d'une équipe;
- Leadership (ouvert, authentique, engagé).

Compléments
d'information

Travail en 3x8

Qualification des services civils : 100%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
BP 11
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Ablaye DIOP
Téléphone : 02.48.54.50.41

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - fin

Ref  23-03097.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION OPERATIONS PÔLE PROJETS
(3095 10 20 A)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Referent H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Opérations Pôle Projets, rattaché au Chef de Pôle Projet, les
missions principales seront :
* Volet animation métier :
- déploie et anime un dispositif de gestion des risques et opportunités au sein des
projets de la DI et contribue à son amélioration continue
- est garant de l�application des référentiels Groupe et de son entité et contribue au
retour d�expérience en matière de R&O
- est maillé à la communauté CPN GRID R&O et aux instances de partage groupe
EDF sur ce domaine et
participe aux instances R&O DIPNN idoines
* Volet référentiel R&O :
- assure le développement, la mise à jour et le pilotage des référentiels R&O au sein
DI (Plan de management des risques�)
- assure l�évolution et la déclinaison des méthodes et outils de management pour
son périmètre de responsabilité
- contribue au pilotage du sous-processus PROJ R&O et l�outillage/reporting en
rapport
- est maillé aux instances DIPNN qui produisent des standards R&O et les coconstruit
- réalise du benchmark au sein d�autres entités du groupe pour capitaliser les bonnes
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pratiques dans le domaine des R&O
* Volet développement des compétences :
- co-anime des sessions de formation sur le thème Risques et Opportunités pour
développer la culture projet au sein de l�entité
* Volet appui /conseil R&O aux projets, analyse sur sollicitation
- aide à définir la stratégie du projet à partir de la mise en perspective issue de
l�Analyse de Risques et Opportunités
- accompagne les projets en appui/conseil pour l�identification, l�évaluation, la
priorisation des risques et opportunités puis dans la recherche de solutions de
traitement optimisées, le suivi de leur mise en �uvre et l�évaluation de leur efficacité

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

LEGRAND NICOLAS
Téléphone :

20 févr. 2023

Ref  23-02962.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR CONSTRUCTION ET ESSAIS
SERVICE CONSTRUCTION
30400802

Position C MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  14 1 Chargé D'etudes H/F

Description de l'emploi Au sein du service Construction de la DIT (DIT-COS), le candidat sera basé au sein
du service métier Montage Mécanique Transverse et sera ponctuellement amené à
être détaché en support à d�autres activités pour faire bénéficier le collectif de ses
compétences singulières dans les CND (Certification PCN niveau 2 en UT, TOFD,
PAUT fortement recommandée).

1. Activités principales: le candidat aura la charge de 2 activités principales :

a. Référent Technique sur le champ des sujets CND pour le service DIT-COS et
principale interface des différents centres d�expertises CND d�autres entités pour
s�assurer de la cohérence des différentes études de transformation en cours avec
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une industrialisation des techniques de CND (remplacement des tirs radio par des
UTs).

b. Appui au groupe construction electro-mécanique et génie civil spécifiquement sur
le volet CND afin d�assurer une articulation fluide entre les Titulaires et le Centre
d�Expertise

i. Stratégie de fabrication
ii. Cohérence des référentiels techniques
iii. Harmonisation des techniques de CND sur différents contrats
iv. Coordination de la surveillance documentaire liée aux CND

c. Supports aux différents projets sur les sujets CND (gestion des FNC, surveillance
documentaire) et capitalisation du REX associé.

2. Autres activités selon analyse capacitaire : Support technique / renfort au service
métier DIT-COS :

a. Définition de référentiels et méthodes standards
b. Appui technique aux offres
c. Contribution à l�animation métier et à la formation

LES ACTIVITES PRINCIPALES:
Voir ci-dessus descriptif détaillé de la mission.

Au quotidien
- L'ensemble des activités listées ci-dessus au §1.

De manière plus ponctuelle
- L'ensemble des activités listées ci-dessus au §2.

Ce qu�il est important de développer
- Mise en �uvre de méthodes de travail structurées, rigoureuses et efficaces

- Application ou développement/amélioration des procédures internes de la Cellule
DIT-COS.

LES RESPONSABILITES

*Techniques
Oui / Responsabilités techniques nécessitant de la rigueur :
- dans la profondeur et précision du dossier technique rédigé
- dans la précision du suivi de la surveillance, des points ouverts et plans d�action qui
en découle

*Commerciales
Non /

*Managériales (encadrement, gestion, �)
Non

Lieu de travail Les Jardins du Lou LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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MORGADO Julien 17 févr. 2023

Ref  23-02949.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR CONSTRUCTION ET ESSAIS
SERVICE CONSTRUCTION
30400802

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi Au sein du service Construction de la DIT (DIT-COS), le candidat sera basé au sein
du plateau projet HPC à Montrouge et sera ponctuellement amené à être détaché en
support à d�autres activités pour faire bénéficier le collectif de sa compétence
singulière dans le soudage.

1. Activités principales: le candidat aura la charge de 2 activités principales :

a. Responsable Technique sur le champ des Marchés de Travaux Tuyauterie du
projet HPC

i. Rédaction des spécifications techniques de marchés

ii. Coordination de la surveillance (réalisation interne ou avec l�appui des centres
d�expertise)

iii. Suivi des activités usine

b. Appui au groupes construction electro-mécanique et génie civil spécifiquement sur
le volet soudage afin d�assurer une articulation fluide entre les Titulaires et le Centre
d�Expertise

i. Stratégie de fabrication

ii. Cohérence des référentiels techniques

iii. Coordination de la surveillance documentaire liée aux soudage/CND

2. Autres activités selon analyse capacitaire :Support technique / renfort au service
métier DIT-COS :

a. Définition de référentiels et méthodes standards

b. Appui technique aux offres

c. Contribution à l�animation métier et à la formation

LES ACTIVITES PRINCIPALES:
Voir ci-dessus descriptif détaillé de la mission.
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- Au quotidien
L'ensemble des activités listées ci-dessus au §1.

- De manière plus ponctuelle
L'ensemble des activités listées ci-dessus au §2.

- Ce qu�il est important de développer
Mise en �uvre de méthodes de travail structurées, rigoureuses et efficaces

Application ou développement/amélioration des procédures internes de la Cellule
DIT-COS.

Lieu de travail FLOW MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Julien MORGADO 17 févr. 2023

Ref  23-00726.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15.16.17 1 Contrôleur De Gestion F/h H/F

Description de l'emploi Le Département Conduite de la Direction Technique porte l'expertise des métiers et
des outils de la conduite des postes sources et du réseau moyenne tension d'Enedis.
A ce titre, il assure les missions permanentes d'adaptation des métiers et des outils
du domaine, au service des Directions Régionales et plus particulièrement des
Agences de Conduite Régionales qui opèrent au quotidien le système de distribution
électrique d'Enedis.

Dans un contexte de croissance d'activité et de développement de projets, le
département souhaite renforcer son pilotage financier avec un contrôleur de gestion
expérimenté.

Vous intégrerez l'équipe CART en charge des dimensions financières et
contractuelles du département conduite.

Vous serez en lien direct avec les différentes entités du département conduite
(Programme Oxygene, service conduite, GTAR) avec pour missions principales en
tant que Contrôleur de Gestion Sénior:
- Garantir le pilotage budgétaire du département : cycle de gestion OPEX et CAPEX,
consolidation du PMT, reprévisions annuelles, suivi du réalisé.
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- Animer le dialogue de gestion avec les différents contributeurs du département.
- Animer le dispositif de qualité comptable du département (processus fournisseurs et
immobilisation notamment)
- Animer les approvisionneurs du département (processus Acheter/Approvisionner)
- Contribuer au dispositif de contrôle interne

Vous pourrez être amené à prendre en charge d'autres missions en fonction de
l'évolution de l'activité du département.

Profil professionnel
Recherché

* Connaissance/expertise en contrôle de gestion, idéalement dans l'univers IT
* Réactivité, orienté client et performance
* Appétence pour les chiffres, capacité à analyser et donner du sens
* Rigoureux, esprit de synthèse

Compléments
d'information

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

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

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-68705

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Julien BRUNEL
Téléphone : 06 50 39 31 58

Mail : julien.brunel@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 22/02/2023
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Ref  23-03132.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027116 (RESEAUX ET CONCESSIONS)

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  15.16.17 1 Attache Management Reseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En Corse et Outre-mer, EDF est un opérateur intégré qui produit, achète, transporte,
distribue et commercialise l�électricité. Les territoires insulaires ont la particularité de
former de petits systèmes isolés, qui ne bénéficient pas d�interconnexion à un réseau
électrique continental, ou de façon limitée pour la Corse.
C�est pourquoi EDF leur dédie une entité à part entière � la Direction des Systèmes
Énergétiques Insulaires (SEI). Sur ces territoires, EDF intègre l�ensemble des
métiers permettant d�assurer le service public de l�électricité.
Au sein de la Direction des Systèmes Énergétiques Insulaires, la délégation Réseaux
et patrimoine rédige les politiques techniques et fournit une expertise aux Centres
insulaires pour la gestion de leurs réseaux. Elle traite également, pour le compte de
ces Centres, les études de réseau notamment les plus complexes et les demandes
de raccordement des grands producteurs.
Description des principales activités et missions confiées
Au sein de la délégation Réseaux et patrimoine de SEI, en relation avec la DRH et les
unités, vous accompagnerez le développement des compétences des salariés des
métiers réseaux HTB, HTA, BT. Nous sommes à la recherche de solutions innovantes
pour nos animations métiers et la construction des cursus de professionnalisation.
EDF SEI est adossé à RTE (via sa filiale CIRTEUS), la direction technique d�Enedis
et différentes entités du groupe comme le CIST. Ces adossements sont
fondamentaux dans le bon fonctionnement de SEI et nécessitent d�être entretenus et
développés. Dans ce contexte, vous en assurez le pilotage en relation avec les
délégations métier, la direction finance et les centres.
Nos politiques techniques sont fortement inspirées de celles d�autres gestionnaires
de réseaux. Néanmoins, EDF SEI a des particularités qui nécessitent des
adaptations, voir des politiques spécifiques. Vous assurez, pour le compte de EDF
SEI la veille sur les politiques techniques des autres gestionnaires de réseaux et vous
proposez, en relation avec les experts métiers, l�actualisation de notre référentiel
technique.
Enfin, EDF SEI conduit de nombreux projets innovants aussi bien sur les réseaux de
transport et de distribution. Vous vous verrez confier l�accompagnement pour le
compte des fonctions centrales de projets à enjeux développés en unité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation ingénieur ou équivalent.
Vous avez idéalement une expérience dans le domaine des réseaux de transport
et/ou de distribution.
Vous aimez le travail en équipe, vous avez une forte capacité d'adaptation, vous êtes
autonome, vous avez un bon relationnel et le sens des échanges.
Une expérience dans le domaine de la formation professionnelle ou le management
de la performance serait un plus

Compléments
d'information

Environnement du poste
Lieu de travail : Tour BP 6 La Défense
Horaires : 35 h / semaine � Forfait cadre
Des déplacements ponctuels dans les différentes entités de SEI peuvent être
nécessaires.

Lieu de travail 20 Place de la Défense PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante carine.velasco@edf.fr

Laurent SPICKER
Téléphone : 06 78 05 12 23
Mail : laurent.spicker@edf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03130.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
EM POLE CLIENTS

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Chargé De Mission Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du déploiement de la politique client d'Enedis et du Projet Industriel et
Humain 2020-2025, la réponse aux attentes de nos différents segments de clients et
de nos salariés passe par :
- Le traitement différencié des segments clients et en particulier par la refonte de
notre relation avec les fournisseurs.
- la modernisation et la simplification de nos portails clients
- la mise en d'outils SI essentiels à la relation client : GRC, accueil multi-canal,
- La réduction massive de nos délais de raccordement
- La refonte de nos accueils
- La mise en place d'un système de prévenance client
- L'anticipation des besoins de nos clients pour les années à venir.

Dans le cadre du PIH et de notre nouvelle gouvernance, la relation local/national est
complètement revisitée, avec une responsabilisation plus forte des directions
régionales, des politiques nationales fixant le terrain de jeux sans prescrire le détail,
et par conséquence un mode d'animation tournée vers le support et l'aide aux DR
pour atteindre leur objectif.

Au sein de l'équipe animateurs, cet emploi comporte 3 volets principaux :
a. Le premier concerne l'assistance et l'animation métier auprès DR. Vous serez le
représentant du Pole Client en région. Cette animation au plus proche des équipes en
DR et des équipes B2B, B2C, B2B2C comportera une dimension transverse sur
l'ensemble des activités (Raccordement, Accueil, GRC etc...).
b. Pour le compte du Pole, vous serez également en charge ou intégré dans des
projets spécifiques Clients (répartition à définir en équipe). Vous piloterez ou à
participer à des projets transverses (B2C, B2B, B2B2C) notamment ceux inscrits
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dans les chantiers de la politique client et du Projet Industriel et Humain
c. Membre du Codir transverse du Pole Client (incluant MAP, PPS), vous participez à
la définition des objectifs et feuille de route Client.
d. Sur les activités, chantiers ou projets confiés vous réaliserez les « packages » auto
portant et didactiques nécessaires à l'appropriation et au déploiement par les DR des
dits chantiers, projets ou activités concernées
e. Sur les sujets confiés vous assurerez le lien et cohérence  avec la MAP, les chefs
de  département et les DR.

Vous serez rattaché à un des membres du Codir du pôle clients de la DTC et animé
au quotidien par lui et les Chefs de département selon les projets et chantiers confiés

Vous serez membres du CODIR transverse Client (Chefs département + représentant
de la MAP et de PPS).

Vous serez membre de l'équipe d'encadrement élargie de la DCT.

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises

· Le sens client
· Un goût pour le travail en transverse.
· Des expériences managériales réussies dans un contexte opérationnel
· Des expériences reconnues dans les activités clients
· Anticipation, autonomie, capacité de communication, méthode et rigueur et bonne
humeur sont indispensables pour mener à bien les missions qui vous vous seront
confiées.

Autres informations

· Des déplacements en région hebdomadaires à prévoir

Compléments
d'information

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

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

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Dispositif
d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-72074

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Hervé LUTHRINGER   
Mail : herve.luthringer@enedis.fr Téléphone :

6 mars 2023

Ref  23-03128.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE DEVELOPPEMENT INNOVATION
ACTIVITES NOUVELLES

Position B SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirme  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Créée en 2021, la Direction Développement Innovation et Numérique (DDIN) a pour
ambition de stimuler et d'accélérer des projets innovants d'Enedis avec un objectif de
concrétisation et de création de valeur, en réponse aux enjeux portés par le Projet
Industriel et Humain de l'entreprise (PIH).

L'entreprise a décidé le lancement d'un nouveau Projet autour des services clients
Linky, services qui pourront créer de la valeur conjointement pour le système
électrique et pour le client, autour des usages en aval du compteur.

En tant que Pilote opérationnel et en lien direct avec le Pilote stratégique du Projet,
vous intégrez le Pôle Développement & Innovation de la DDIN pour piloter et
accompagner le cycle de développement des nouveaux services clients Linky instruits
par les Directions Métiers et les Directions Régionales et en lien étroit avec un
écosystème d'acteurs externes (fournisseurs d'énergie, acteurs mécanismes de
marchés, régulateur...).

Plus spécifiquement, vos missions consistent à :
- Mettre en place la gouvernance opérationnelle du Projet,
- Piloter le projet en veillant au respect du cadre stratégique validé par l'entreprise
- Construire le planning des livrables du projet en coordination avec les responsables
de lots et le responsable stratégique
- Coordonner la mise en oeuvre des différents travaux
- Programmer et animer le comité opérationnel du projet (COMOP) dont vous êtes le
Responsable.
- Préparer les éléments et l'odj des Comités stratégiques (COSTRAT)
- Piloter la feuille de route du portefeuille de projets prioritaires qui seront amenés à
s'inscrire dans le processus de jalonnement de l'innovation et du COI (Comité
Orientation Innovation)
- Superviser la réalisation des différentes études d'opportunité et analyses
technico-économiques (y compris sur les coûts) concernant les pistes de services
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nécessitant des développements technologiques, SI et numériques,
- Veiller à ce que la feuille de route soit tenue (yc pour ce qui concerne les
renoncements décidés sur les services à plus faible valeur et faisabilité en validant la
pertinence des modalités de renoncements mises en oeuvre et l'argumentaire
associé),
- Permettre une articulation efficace entre le COMOP et le COSTRAT en apportant ou
produisant des éléments d'aide aux décisions stratégiques (par exemple : analyse de
la valeur, scénarios de développement, argumentaires sur des positionnements
stratégiques vis-à-vis de parties prenantes),
- Suivre le budget de développement des services lancés dans les différentes phases
(expérimentation, industrialisation, déploiement...),
- Assurer le reporting au sein du projet tout en permettant l'adhérence des services
clients Linky avec d'autres Projets, comme par exemple le Projet Sécurisation du
Passage des Hivers,

Profil professionnel
Recherché

- Accompagner la Direction de la Communication dans le plan et les actions de
communication associées au développement de ces services

Des compétences de chef de projet senior sont indispensables pour le poste. Une
expérience dans les services aval compteur avec Linky est un plus.

Une expérience dans la valorisation et le calcul de rentabilité de projets serait
également appréciée.

Le titulaire du poste devra faire preuve :
- d'une capacité d'animation et d'anticipation / d'adaptabilité pour mobiliser les acteurs
autour de ce projet et entretenir la dynamique du collectif.
- d'une forte capacité à comprendre les enjeux techniques et technologiques associés
à la production de services et à Linky
- d'autonomie, de rigueur, de synthèse et de qualités rédactionnelles pour piloter et
produire des livrables au bon niveau permettant la discussion et facilitant la décision
par le management.
- de force de proposition et d'une capacité à convaincre, aussi bien des interlocuteurs
internes qu'externes en fonction des situations

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Dispositif d'accompagnement à la mobilité :
Mobilité naturelle Enedis.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis.

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

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

Référence MyHR: 2023-72049

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Florence BARALE
Téléphone : 01 81 97 61 84

Mail : florence.barale@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-01840.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 6 févr. 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
FC Equipe Communication
6125 13021

Position B SUPPORT
Communication

GF  15 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi La R&D d�EDF compte environ 2000 chercheurs. Elle a pour missions principales de
contribuer à l'amélioration de la performance du Groupe EDF dans toutes ses
activités et en faire profiter ses clients, de préparer l�avenir énergétique en travaillant
sur les technologies de rupture et enfin d�effectuer des recherches pour des
commanditaires externes, dans le cadre de partenariats ou de commandes.
Avec 3 centres en France, 6 à l�étranger et une délégation à Bruxelles, EDF conduit
ses activités de recherche à l'échelle nationale et internationale.
L�équipe communication de la R&D est une équipe dynamique composée de
chargé(e)s de communication thématiques et chargé(e)s de communication dédié(e)s
à l�animation des sites franciliens et internationaux.
De par son rôle d�interface entre les programmes de la R&D et les départements de
recherche, le chargé de communication thématique constitue un maillon essentiel
dans la mise en �uvre et la réussite de la politique de communication de la Direction
Recherche et Développement.
Il joue également un rôle primordial dans la déclinaison des objectifs stratégiques
d�EDF au sein de la R&D. De fait, il entretient une relation étroite et régulière avec
l�équipe Communication Groupe pour être en ligne avec les objectifs d�EDF en
matière de communication.
Il participe au rayonnement de la R&D, en interne comme à l�externe en entretenant
une relation régulière avec les correspondants com de chaque département pour
décliner les objectifs de la R&D au plus près des chercheurs.

Profil professionnel
Recherché

En tant que chargé de communication sur les thématiques ENR, Réseaux et
Management d�énergies, vous êtes sous la responsabilité du Directeur de la
Communication de la R&D et en charge de :
INTERNE
Communication stratégique :
- Contribution à l�élaboration de la politique et du plan de communication de la R&D
et des programmes de recherche Energies Renouvelables, Réseaux électriques et
Management d�énergies
- Appui en stratégie de communication pour la Direction et les départements de
recherche
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- assurer la rédaction de contenus pour les supports internes (VEOL, newsletter,
affichage dynamique, éléments de langage�),
- élaborer des supports de communication (print, vidéo, numérique�)
- piloter des prestations : agences de communication et imprimeurs
- mettre en place des évènements ou séminaires internes (en physique comme à
distance)
- intervenir en appui et conseil auprès des responsables de programme de recherche
pour concevoir les plans d�actions permettant de faire rayonner la R&D

Compléments
d'information

EXTERNE
- gérer en collaboration avec le service presse Groupe, les relations presse
spécialisées de la R&D (relation avec les journalistes, organisation de visite de
presse, relecture et valorisation des publications,�)
- être en mesure de communiquer quotidiennement sur les réseaux sociaux (LinkedIn
et Twitter) : rédaction de post, création de contenus image (GIF), organisation de
visite d�influenceurs sur site (en lien avec le Pôle réseaux sociaux du Groupe)
- organisation d�évènements en Ile-de-France ou en régions en lien avec des
partenaires locaux
- élaborer du contenu à forte valeur ajoutée pour alimenter nos outils R&D à l�externe
disponible sur notre page edf.fr/recherche
Des déplacements sur les autres sites R&D en Ile-de-France sont à prévoir.
- de compétences relationnelles, du goût pour le travail en équipe.
- d'autonomie et d'ouverture d'esprit.
- de bonnes qualités rédactionnelles, de hauteur de vue, de curiosité, créativité et
pro-activité.
- de rigueur et de bonnes capacités d�organisation
- d'une maîtrise des outils de création graphique et de montage vidéo.
- d�un intérêt fort pour les réseaux sociaux
- d�une bonne capacité pour vulgariser des sujets techniques

� Sens du résultat
� Sens relationnel
� Sens des responsabilités
� Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
� Créativité

Lieu de travail 7 Bd Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LOUIS Philippe
Téléphone : 06 30 50 16 68

Karine Jean-Denis Conseillère RH
Téléphone : karine.jean-denis@edf.fr

6 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - plage
- modif PLAGE
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Ref  23-03079.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service S3P
PROGRAMMATION PERFORMANCE PRODUCTION
ETAT MAJOR

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15.16.17 1 Chef De Projet (tranche En Marche) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En étroite collaboration avec les chefs de service Conduite et Maintenance, il fait
l�adéquation entre exigences d�Exploitation portées par la Conduite et les
ressources mises à disposition par les services métiers.
Il anime le plateau du Projet Tranche en Marche constitué de correspondants des
tous les métiers permettant la coordination des activités impactant la production.
Il élabore la stratégie du Cycle TEM et est responsable de sa mise en �uvre.
Il pilote en anime le respect de la préparation modulaire TEM, l�optimisation des
performance de production en réponse aux besoins du marché.
Il définit l�organisation du Sous Processus TEM et anime les instances dans une
optique de progrès permanent :  il est ASP 2-TEM, garant de la déclinaison des
principes du GM 296.

Profil professionnel
Recherché

Cadre issu du Process et possédant une expérience opérationnelle du Tranche en
Marche

Compléments
d'information

Taux de Services Actifs :
30% Sans Astreinte Sollicitante
50% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
lmmédiate

Vincent WADOUX
Téléphone : 03.28.68.44.02

Mail : vincent.wadoux@edf.fr

MOREY Jérémie :03 28 68 47 88 20 févr. 2023

Ref  23-03068.01 Date de première publication : 6 févr. 2023
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E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
Direction de Marché Particuliers
Direction du Développement de la Valeur et de la Performance
Département Modèle d�Activités
65230702

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  15 1 Chef De Projet Junior H/F

Description de l'emploi Vous avez une sensibilité commerciale et l�envie de travailler en mode Agile ?
D�être partie prenante de l�évolution de l�entreprise dans un contexte de marché en
en pleine mutation ?
Rejoignez la Direction du Développement de la Valeur et de la Performance (DDVP)
et devenez chef de projet « e.ma » (évolutions du modèle d�activités) au sein du
département Modèle d�Activités.

On vous en dit un peu plus ?
Rouage essentiel de la direction de Marché des Clients Particuliers (MCP), la
Direction du Développement de la Valeur et de la Performance (DDVP) a pour
objectifs d�accélérer la mise en �uvre des évolutions du marché et assurer la
performance en production.
Au sein de la DDVP, le Département Modèle d�Activités a notamment la
responsabilité de faire évoluer le modèle d�activités des conseillers clientèle et
commercial du MCP en lien avec les ambitions de l�entreprise et le contexte du
marché de l�énergie. Il coordonne également les équilibres charges/ressources,
anime les solutions collaboratives transverses pour le marché, le portefeuille de
risques, ainsi que le dialogue social de la DMCP

Et vous, vous faites quoi ?
En tant que chef de projet « e.ma », vous avez pour mission de piloter l�instruction et
la mise en �uvre des évolutions du modèle d�activités opérationnel du MCP et de
vous assurer de sa performance, afin de garantir :
·       une expérience client simple, fluide qui génère de la très satisfaction et de
l�engagement
·       des marges de man�uvre permettant des actions de conquête,
·       de l�efficience pour une meilleure compétitivité,
·       l�accompagnement des conseillers en assurant la bonne compétence pour la
réalisation des activités

A ce titre, vous coordonnez et animez le suivi global de la feuille de route « e.ma »
Vous êtes également responsable du pilotage de la performance du modèle. Pour
cela, vous consolidez des tableaux de bord, récurrents ou ponctuels, en réalisez les
analyses qualitatives, et proposez les actions d�améliorations adaptées, dont
d�éventuels ajustement du modèle actuel. Cette mission est essentielle pour avoir un
modèle opérationnel qui reste adapté aux enjeux du MCP, y compris dans un
contexte de marché très mouvant.
Vous animez des groupes de travail avec des acteurs au niveau national et en région
et collaborez activement avec les référents Chaînes de Valeur et Enablers.
Vous produisez et portez les dossiers auprès des comités décisionnels nécessaires
au bon avancement de la feuille de route (CODIR DMCP, CODIR DS2C�).
Vous êtes également contributeur du dialogue social concernant le modèle
d�activités.

Au sein du département, vous collaborez activement avec les autres chefs de projets
contributeurs du bon fonctionnement du modèle d�activités sur des domaines
spécifiques (Vente, Engagement, Web Humanisé, activités asynchrones, distribution
des activités�)

Intéressé ? Contactez-nous. Vous voulez relevez le défi avec nous ? Rejoignez-nous.
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Profil professionnel
Recherché

Résolument tourné(e) vers le client, vous avez une forte capacité de pilotage et
d�analyse, une appétence pour la gestion de data, et vous êtes reconnu(e) pour vos
qualités relationnelles et rédactionnelles.
Vous êtes pragmatique, vous savez arbitrer, prioriser et communiquer ces choix à vos
interlocuteurs.
Vous avez un grand sens de l�équipe, aimez jouer collectif et vous êtes curieux.
Vous n�aimez pas la routine, vous évoluerez dans un univers concurrentiel, en forte
évolution, vous savez vous adapter et êtes autonome.
Si vous connaissez les enjeux et contraintes des métiers commerciaux et clientèles
dans un contexte omnicanal (téléphone, internet, etc�) ce serait un grand plus.
Vous avez des compétences en management de projet.

Lieu de travail EDF SmartSide
4 rue floreal
PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

HERBELIN Sandrine
Téléphone : 06 61 18 16 62

Mail :

20 févr. 2023

Ref  23-02974.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET EPR 2
PROJET EPR 2
30400404

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.

EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l�EPR2, modèle
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d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience des chantiers EPR en cours.

Au sein du projet EPR2, branche NGS, lot NAE, le Chef de Groupe Equipements
Mécaniques devra conduire une équipe de chef de projets et de responsables
techniques de contrat pour réaliser la signature des marchés de fourniture de
matériels mécaniques pour l�ilot nucléaire de 6 tranches EPR2 en respectant les
impositions réglementaires, technicoéconomiques, les jalons et processus projets.
Une fois les marchés signés, il assurera leur suivi en exécution chez les différents
fabricants pour livrer en sureté qualité délai et couts les besoins de données de
détails des cellules ingénierie EPR2 et les besoins en équipements des sites de
construction EPR2.

Il rapporte au chef de projet senior du lot équipement auxiliaire du NI : NGS-NAE.

Lieu de travail Les Jardins du Lou LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Mathias GERARD 17 févr. 2023

Ref  23-02377.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 3 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
EM APPI FIXE

Position B Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  15.16.17 1 Chef Agence Appi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Agence Planification et Programmation des Interventions Sud-Ouest est composée
d�une cinquantaine de salariés basés sur 2 sites (Toulouse et Montpellier). Vous
serez rattaché(e) au Délégué Gestion Performance de la région Sud-Ouest au sein
de la Direction Réseaux Sud-Ouest.

En tant que Chef d�Agence APPI Sud-Ouest, vos défis seront de :

-Travailler en équipe, en ayant le sens du fonctionnement collaboratif avec des
interfaces variées ;
-Elaborer les Etudes de Charges annuelles et pluri-annuelles en lien avec la Feuille
de Route régionale ;
-Proposer des scénarios d'utilisation des ressources internes et externes, permettant
l'équilibre charge vs ressources ;
-Assurer la planification des activités réseaux et clientèles ;
-Garantir leur programmation opérationnelle en coopération avec les entités
contributrices, notamment les Agences d�Interventions (AI) ;
-Organiser la régulation des aléas du jour J ;
-Contribuer à l�animation des rites et rythmes du Savoir Faire Métier Planification
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Programmation Régulation des Interventions. A ce titre, vous animez avec le
Délégué, le Comité Performance de la Région.

En tant que manager, vous organiserez le fonctionnement de l�Agence afin de
garantir l'atteinte des objectifs fixés. Vous aurez à c�ur de travailler à la conduite du
changement tant à l'interne de l'entité que plus largement sur la Région, à développer
l�esprit de responsabilité au sein de votre collectif et la qualité de vie au travail.
De plus, vous piloterez l'évolution et l'amélioration de la performance de l'Agence
notamment sur les champs de la prévention-sécurité, de suivi d'activités et de la
satisfaction des clients.
Vous porterez le professionnalisme gazier au travers des EAAP que vous assurerez
et proposerez des actions d'accompagnement adaptées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance des métiers ou organisation de GRDF.
Vous aimez travailler en équipe et avez le sens de l�intérêt général.
Vous avez le sens du client et une capacité d�entraînement pour accompagner un
changement en profondeur.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Christian BLAZY
Téléphone : 06.17.91.73.21

17 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.02.2023 AU 17.02.2023 INDICE 2

Ref  23-03141.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 30 Pôle MME SI
4008 30 03 Groupe Exploitation

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  16 1 Chargé De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les principales missions sont les suivantes :
Vous êtes responsable de de la gouvernance, de l�exploitation, de l�application et
des données associées à GPS (outil de planification des Arrêts de Tranche, du
Tranche en Marche et du Pluriannuel à la DPN). Dans ce cadre, vos missions sont :
- Garantir avec UNITEP les performances de l�application et son bon fonctionnement
en production pour les utilisateurs,
- Identifier, collecter, analyser et prioriser les nouveaux besoins métiers,
- Analyser les demandes d�évolutions et prises de positions avec l�UNITEP sur la
faisabilité technique du besoin (rédaction des spécifications, US�),
- Piloter les livrables attendus lors d�une montée de version (après analyse
d�impacts) : documentation utilisateur, conduite du changement�
- Animer les métiers au travers des réseaux, GT, séminaires et PEX,
- Piloter le passage dans les instances décisionnelles,

En complément, le pilotage et le suivi du projet GPS V7 sera demandé :
- Piloter le passage dans les instances décisionnelles,
- Suivre et challenger la rédaction des spécifications fonctionnelles en fonction des
lots/modules du projet,
- Sécuriser les recettes métiers des différents lots/modules,
- Assurer la Conduite du Changement en poursuivant la démarche déjà engagée.

Offre ouverte au dispositif MON JOB EN PROXIMITE.

Profil professionnel
Recherché

Profil ayant des connaissances dans l�exploitation des centrales nucléaires avec une
expérience forte en CNPE et sur le périmètre de la planification. Capable d�animer
des correspondants de sites, avec des qualités d�entrainement, de rigueur et d�être
force de proposition.
La connaissance dans le pilotage de projet SI serait un plus.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Vincent LACLEF
Téléphone : 06 64 59 61 06

20 févr. 2023

Ref  23-02981.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
ICS
62781005 Exploitation des Datacenters

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

GF  16 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Contribuer à la
réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF vous plairait ? Et
travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ? C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe
dynamique, agile et passionnée !

Au sein du groupe EDC (Exploitation des Datacenters) , sous la responsabilité du
Chef de Groupe, l'emploi :
- Assure le pilotage budgétaire du groupe à la fois sur les OPEX et les CAPEX.
Construit la trajectoire financière du groupe sur les années du PMT et accompagne
les POS des services dans leur trajectoire des coûts de services. Il appuie en cas de
besoin le responsable budgétaire du département,
- L'emploi est le référent pour le groupe et plus globalement pour le département dans
la transformation autour du projet INFINIT et accompagne la démarche vis à vis du
management, des POS, chef de projet,...
- Coordonne le suivi des projets de l'équipe en structurant le cadrage et le suivi dans
le temps des objectifs, budgets, jalons, ...
- Pilote les projets à enjeux majeurs sur les datacenters en coordonnant l'ensemble
des équipes en vue des maintenances critiques électriques en Datacenter (coupure
de chaine électrique pour maintenance, ...), en se rapprochant des métiers pour faire
valider ces opérations pour Pacy et Noé.
- Dans une démarche plus long terme, compare notre organisation vis à vis de la
norme ISO 9001,
- Plus globalement, permet de garantir la cohérence entre tous les systèmes de
management du groupe (ISO 14001,50001, 27001, ...) afin d'industrialiser et
sécuriser l'organisation
- Contribue à l'amélioration de la consommation des UO des services en lien avec le
département synergie et le responsable équilibre.
- Élabore et met à disposition un reporting régulier.

De plus, dans le cadre de sa mission, l'emploi collabore au quotidien avec les
différentes personnes de l'équipe EDC,  responsable hébergement, POS MRI,
responsable efficacité énergétique, les responsables des 2 sites, les pilotes de
contrat, les chefs de projets, ... et coopère plus globalement pour l'amélioration des
activités, de l'environnement, de l'efficacité énergétique et de la sécurité des DC.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes :
Rigoureux, organisé et disposez de facilités en communication et relation clients.
Vous avez une vraie appétence pour le pilotage d'activité et le travail en équipe.
Vous aimez travailler en transverse avec une multitude d'équipes.
Vous aimez le challenge et êtes toujours désireux d'apporter des améliorations
continues à l'environnement au sein duquel vous évoluez, alors ce poste est fait pour
vous !

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l�équilibre de vie de nos collaborateurs, nous  impulsons  un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l�autonomie et l�agilité. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

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 - 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Laurent MAURIZIO
Téléphone : 06 68 50 32 35

Zélia ROOMS
Téléphone : Team's

17 févr. 2023

Ref  23-02936.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Grands Comptes
Département Services Grands Clients
Equipe Expertise et Appui au Management
(65330409)

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  16 1 Manager Maff Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Grands Clients (SGC) de la Direction Grands Comptes (DGC),
l�équipe Expertise assure les missions suivantes :
- Assurer la veille sur les projets, évolutions réglementaires ou de politique
commerciale du Marché d�affaires et étudier les impacts sur l�activité du SGC
- Garantir la production et le maintien en conditions opérationnelles des outils de
pilotage nécessaires aux responsables des équipes facturation et recouvrement
- Contribuer aux réponses à appels d'offres en réalisant ponctuellement des études
de facturabilité, et les estimations sur mesure de coûts de facturation individualisées
- Assurer la professionnalisation des gestionnaires de facturation et des conseillers
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recouvrement
- Assurer un appui d�expertise auprès des gestionnaires de facturation et conseillers
recouvrement
- Piloter les régularisations annuelles des contrats du domaine d�offre sur mesure du
Marché d�Affaires
- Piloter la sécurisation des facturations individualisée et standard des contrats de la
DGC
En tant que responsable de cette équipe, vos principales missions sont les suivantes :
- Organiser l�activité de votre équipe
- Assurer le suivi, le pilotage et le contrôle des activités de vos collaborateurs
- Elaborer et mettre en �uvre le plan d'actions de votre équipe conformément aux
objectifs qui lui sont confiés
- Développer les compétences et le professionnalisme de vos collaborateurs,
- Participer activement au collectif managérial du SGC et de la DGC dans un esprit de
confiance et de solidarité.

Profil professionnel
Recherché

- Goût du challenge, créativité, dynamisme
- Autonomie, rigueur, sens de l'organisation, fiabilité
- Esprit d'analyse, de synthèse et qualités rédactionnelles
- Capacité à travailler en équipe et à être proche des autres
- Qualités relationnelles, écoute, compréhension des autres et capacités
d'argumentation
- Solides connaissances de la politique commerciale, des offres et des outils de la
Direction Marché d�Affaires

Compléments
d'information

Déplacements réguliers à Paris, Lyon et Tours

Lieu de travail 137 rue du Luxembourg - 59777 Lille 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

David Malheiro
Téléphone : 06.68.39.71.17
Mail : david.malheiro@edf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-03134.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT B2C

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Consultant Senior H/F
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Description de l'emploi Les enjeux stratégiques d'Enedis à horizon 3-5 ans sont majeurs :
· Intégrer massivement les énergies renouvelables
· Intégrer le numérique dans nos métiers clients et réseau
· Intégrer l'électrification des usages (MOBE, PAC, Chauffage)
· Intégrer la flexibilité et le stockage dans nos décisions d'investissement et dans
l'exploitation
· Gérer dynamiquement les flux locaux
· Accompagner le client à comprendre et à maîtriser sa consommation d'électricité
· Préparer le futur de Linky

Le rôle du Pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients au
quotidien, de placer le client au coeur des évolutions et des transformations, de
distiller la culture clients au plus près des opérationnels et à tous les niveaux de
l'entreprise, de s'assurer de la réactivité nécessaire de nos organisations nationales
et régionales dans les adaptations et réponses aux attentes clients et d'appuyer les
Directions Régionales.

Le département BtoC (Clients Particuliers) du Pôle Clients inscrit pleinement ses
missions dans ce cadre.

Il est animé par la satisfaction des clients et des fournisseurs et les accompagne sur
le chemin de la transition écologique. Il est de ce fait au service des collaborateurs en
régions pour favoriser l'efficience, dans le respect des obligations réglementaires.

Pour ce faire, dans un esprit d'innovation, nous réalisons les cadrages métier et nous
définissons les parcours clients et les modes opératoires collaborateurs.

Pour favoriser la performance, nous animons des réseaux d'experts et des référents,
nous assurons la maîtrise d'ouvrage des outils et de la professionnalisation.

De plus, nous pilotons ou apportons notre expertise à des projets qui servent notre
raison d'être.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la Business Owner, responsable des services aux Clients Producteurs du
segment de clientèle « P4 » - producteurs individuels, collectivités locales et
professionnels avec une puissance inférieure à 36 KVA- pilote l'activité et les projets
relatifs à la prise en charge des demandes de nos Clients Particuliers producteurs
individuels, professionnels et collectivités locales du segment P4. Il est garant de la
bonne animation des Directions Régionales sur ce sujet afin que la satisfaction client,
les conditions de prise en charge par les conseillers, le développement de l'activité et
l'atteinte des indicateurs de performance soient au rendez-vous

Ainsi, les principales missions du consultant sont celles-ci-dessous

1. Animer le marché des producteurs « P4 » avec l'appui des Experts Métier
(évolutions clients et marché à anticiper, parcours clients P4 et modes opératoires
métier P4 à mettre en place ou à faire évoluer);
2. Instruire les obligations réglementaires et les évolutions de procédures sur ce
segment de clientèle (par exemple la mise en oeuvre du CUI, contrat unique
d'injection), dématérialisation des factures des professionnels... en lien selon les
sujets avec le Pôle Transition Energétique et avec EDF OA ;
3. Définir les niveaux de performance attendus, suivre les indicateurs et résultats et
appuyer les DR pour l'atteinte des objectifs P4 ;
4. Assurer la MOA des SI clients (changements liés aux évolutions des SI clients,
MOA Ginko, GCP, BOE, Discompte Producteurs, SGE, CAPELLA) avec l'appui d'un
membre du département BtoC et du Pôle Transition Energétique. Etre la MOA Métier
des demandes d'évolutions de fonctionnalités et de contenus sur les plateformes
numériques (LINCS), tels que l'espace Client Particulier, Enedis.fr, au service des
clients producteurs individuels P4 (et plus particulièrement des auto-consommateurs)
;

Compléments
d'information

5. Contribuer au bon déploiement des compteurs Linky des producteurs individuels
P4 (pose en masse et en diffus dans la nouvelle chaîne), au maintien de leur bon
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fonctionnement et à l'optimisation des usages aussi bien internes qu'externes
(services, données...) ;

Participer activement aux activités du département BtoC, en appui ponctuel de
certains projets au service des Clients Particuliers et aux actions transverses
(politique Clients, prévention, MyEDF...).

Vous êtes un chef de projet confirmé et autonome et avez à coeur de porter un sujet
à la fois sur ses dimensions de pilotage au quotidien (suivi des résultats, animation de
réseaux d'experts et de référents) et de développement d'activité (projets
réglementaires à instruire, évolution des contrats, des consignes).

Vous êtes à la fois force de conviction et de concertation pour faire avancer les sujets
en collectif, en coordonnant des experts d'autres entités nationales, des interlocuteurs
dans les 25 directions régionales mais aussi des partenaires comme les responsables
d'équilibres ou les acheteurs du marché.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2023-69812

Lieu de travail 34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

MARCHAND Florence
Téléphone : 07 62 51 74 65

Mail : florence.marchand@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03007.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
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62770110 ETAT-MAJOR - MISSION ACHATS & PILOTAGE CONTRACTUEL

Position A SUPPORT
Contract Management

GF  17 1 Chef De Mission H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �).
Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications), un collectif
dynamique aux compétences variées où l�Agilité, la Solidarité, la Responsabilisation
et le Sens du Client sont de mises.

La direction DMA est composée de 370 personnes pour un chiffre d'affaire annuel de
160M�. DMA s'appuie sur 175 marchés, d'une valeur globale de près de 500M�, pour
fournir les prestations à ses clients en time to market. La Mission Achat Pilotage
Contractuel se doit de répondre à tout instant aux 4 enjeux principaux suivants :
- La disponibilité des marchés pour chaque type d�activité externalisée au sein de
DMA (Développement / Build, Test & Recette, Expertise, Appuis, Maintenance aux
Conditions Opérationnelles / Tierce Maintenance Applicative, Big Data..) ;
- Garantir la bonne application contractuelle avec les Fournisseurs et les Métiers, tout
en recherchant des solutions liées aux contraintes opérationnelles des départements ;
- Intégrer l�évolution du modèle industriel de DMA et de la DSIT, notamment dans le
cadre des futurs marchés en renouvellement, à l�image de MEDA et TMA DMA en
2020 ;
- Apporter aux clients des départements DMA une qualité de service du Contract
Management en lien avec l�ambition de la DSIT « Et ainsi devenir un véritable
partenaire choisi par les métiers et les filiales du groupe EDF ».

En tant que Chef de Mission Achat Pilotage Contractuel, vous faites partie intégrante
du CODIR de DMA.
En tant que filière d�appui opérationnel, vous animez fonctionnellement une équipe
composée d�une douzaine de contract managers managés au sein des 4
départements.
En tant que responsable de la filière des contract managers, vous êtes plus
particulièrement en charge de :
- La meilleure maîtrise des achats et des risques contractuels, des délais et des coûts
associés sur nos marchés à enjeux - pour préserver le niveau de performance ;
- L�organisation, l�animation et l�optimisation du dispositif de pilotage contractuel ;
- La professionnalisation de la filière Contract Management ;
- La gestion prévisionnelle des emplois de cette filière.
Vous veillerez à un pilotage de manière homogène des contrats et à la juste
répartition des portefeuilles d�activité et mission transverses et à impulser les sujets
de simplification, et d�automatisation afin de garantir l�efficacité de la filière Contract
Management.
Vous êtes le représentant DMA au sein des différentes instances de pilotage auprès
du Directeur DSIT, et pour piloter les objectifs associés pour DMA.
Pour vous aider dans vos missions, vous êtes manager direct de responsable
technique d�achat et de contract manager référent.

Profil professionnel
Recherché

Le monde de l'informatique Telecom sous l'angle des achats et de la relation
fournisseurs offre une diversité de situation et une multitude de marché et apporte au
fil de l'eau un vrai enrichissement personnel et professionnel.
Vous êtes en contact avec les acteurs et les décideurs de plusieurs Directions :
Achat, Juridique, DSI Groupe, Politique industrielle. Basé à Nanterre Picasso, vous
rejoindrez un environnement dynamique aguerri avec les nouvelles formes de travail
collaboratif.

PROFIL RECHERCHE :
Votre expérience réussie dans le domaine des achats, ainsi qu�au service de projets
industriels, de prestations de services ou/et d�informatique et télécoms, vous a
permis de développer une bonne culture des outils et des processus d�achat et du
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contract management.
Votre leadership (capacité à convaincre, fédérer et entraîner) sera essentiel pour
entraîner les équipes de Contract Managers.
Votre sens du relationnel et vos talents de communication sont essentiels pour bâtir
des relations durables basées sur la confiance sur ce domaine en pleine
transformation avec des enjeux clés liés au contexte de nos clients, nos processus
métier et des nouvelles technologies de notre Direction IT.
Vous faites preuve de hauteur de vue : capacité d�anticipation, vision prospective,
vision intégrée sur les différents sujets en lien avec les métiers et prise de recul.
Votre culture de la performance, vos compétences managériales, capacité à travailler
en réseau, capacité à conduire le changement seront des atouts pour réussir dans ce
poste.

Compléments
d'information

COMPLEMENT 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.
Mobilité encouragée selon les dispositions en vigueur

Lieu de travail SITE DE PICASSO
32 avenue Pablo Picasso NANTERRE (92000) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Pascal FAUCILLON
Téléphone : 06 21 40 18 65

Mail : pascal.faucillon@edf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02930.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Grands Comptes
Département Services Grands Clients
Etat-Major
(65330401)

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  17 1 Charge De Mission H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Grands Comptes (DGC), le Service Grands Clients (SGC)
assure les missions suivantes :
- Assurer la facturation individualisée des grands clients de la DGC et des Directions
Régionales, pour leurs contrats de fourniture d�énergies et de services associés,
- Recouvrer l�ensemble des factures individualisées et standards des clients de la
DGC,
- Collaborer à l�élaboration des nouvelles offres commerciales, notamment sur leur
facturabilité, en lien avec les réseaux de vente, la Direction Marketing et la Direction
des Systèmes d�Information.
Il peut également intervenir dans la réalisation d�options complexes en complément
de la facturation standard pour offrir le niveau de qualité exigé par le client.
En tant que chargé de mission, directement rattaché au Directeur du Service Grands
Clients, vos missions sont les suivantes :
- Piloter les projets de transformation du SGC, en intégrant les dimensions dialogue
social et conduite du changement,
- Proposer des évolutions permettant d�optimiser la gestion des contrats entre les
différents acteurs de la DGC,
- Assurer des missions d�appui au management dans les domaines suivants :
pilotage, équilibre charge-ressources, plan d�action, plan de contrôle interne, audit
des Commissaires aux comptes.
Vous représentez le SGC aux revues d�activités de la DGC.
Vous faites partie du collectif managérial du SGC.

Profil professionnel
Recherché

- Goût du challenge, créativité, dynamisme
- Autonomie, rigueur, sens de l'organisation, fiabilité
- Esprit d'analyse, de synthèse et qualités rédactionnelles
- Capacité à travailler en équipe et à être proche des autres
- Qualités relationnelles, écoute, compréhension des autres et capacités
d'argumentation
- Solides connaissances de la politique commerciale, des offres et des outils de la
Direction Marché d�Affaires

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels à Paris, Lille et Tours

Lieu de travail 196 Avenue Thiers- 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

David MALHEIRO
Téléphone : 06.68.39.71.17
Mail : david.malheiro@edf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02912.01 Date de première publication : 3 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO ALPES
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Mission Gestion d'Actifs
FSDUM N°415552271

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Délégué / Déléguée Territorial  H/F

Description de l'emploi Intégré au pôle Développement territorial de la Mission Gestion d'Actifs de Hydro
Alpes, le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur Gestion
d'Actifs.
Son domaine d�activité couvre, au périmètre d�un territoire, le pilotage de l�action
territoriale et de la gestion de l�eau dans ses différents usages, dans le cadre
réglementaire de l�exploitation des aménagements hydro-électriques et des
politiques Groupe et d�Unité.
La finalité de sa mission est, en appui à la Direction de l'Unité, au Gestionnaire
d'Actifs et à la Direction du GEH, de définir et mettre en oeuvre une stratégie
territoriale performante et innovante afin de nous positionner comme concessionnaire
responsable et industriel du territoire. Il a le souci du bon équilibre économique du
titre, de la protection de l'environnement et du développement des territoires.
Dans ce cadre et s'appuyant sur des compétences internes, il :
- Détecte les attentes nouvelles des territoires, réalise une veille locale des acteurs
externes (influenceurs, concurrents...)
- Rencontre les interlocuteurs externes, instaure des relations pérennes et de
confiance, notamment en participant aux différents comités de suivi des concessions
et autres instances de concertation liées à l'eau (CLE, commission technique
GEMAPI, Comité de contrat de milieu...) ou instances des projets des
territoires/acteurs externes
- Représente l'entreprise à l'externe selon les délégations appropriées
- Intègre les enjeux internes et externes et propose la stratégie territoriale visant à
garantir l'acceptabilité de nos ouvrages, optimiser la performance du portefeuille
d'actifs et à créer de la valeur pour EDF et les territoires
- Pilote la contractualisation avec l'externe et met en oeuvre les projets de
développement territorial, instruit des projets de création de valeur, pilote des
nouvelles offres business/projets de développement territorial
- Négocie les conventions de partage de la ressource en eau pour optimiser la
performance des  contrats de  concessions et des business plan
- Réalise le suivi des affaires externes auprès du Gestionnaire d'Actifs, ou du membre
CODIR dans le cas de projet, qui assume la responsabilité de client (suivi, reporting,
alerte, veille).
Il conduit sa mission dans le respect des exigences et des engagements du
concessionnaire et dans le respect des exigences réglementaires.
Il participe aux instances d'animation du domaine et contribue à assurer la cohérence
et la coordination au niveau Unité des actions engagées dans le domaine. En relation
en particulier avec les gestionnaires d'actifs, les chargés de mission  concession, chef
de projets, ingénieurs environnement, agences "une rivière un territoire", il contribue
activement au fonctionnement transversal. Il pilote la bonne instruction des dossiers
en interface avec d'autres parties prenantes externes et aussi internes.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la production hydraulique, de l�économie hydraulique, de
l�ingénierie territoriale, de la gestion contractuelle, expérience dans la conduite de
projet, rigueur, sens de la confidentialité, capacités de négociation, qualités
relationnelles.

Compléments
d'information

Des missions transverses peuvent être confiées au titulaire de l'emploi, sur certains
sujets du domaine et génériques sur l'ensemble de l'UP.
Des déplacements fréquents sur le territoire sont à prévoir.
Equipe à 35 H
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
- Joindre la fiche C01 à la demande de mutation.
- Bien renseigner la rubrique "personne à contacter"  
- Pour les candidats hors Hydro Alpes : chaque candidat veillera à préciser sur la
demande de mutation, le nom et les coordonnées (adresse et téléphone) de l'Unité en
charge de son contrat de travail.
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Lieu de travail EDF POLE GRENOBLE ALPES
134 Rue de l'Etang 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS:
https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Xavier HERVE - Directeur Mission Gestion
d'Actifs

Téléphone : 06 72 86 69 71

Patrice MARIETTA ALENA - Directeur Adjoint Mission
Gestion d'Actifs

Téléphone : 06 13 82 04 12

17 févr.
2023

Ref  23-03061.01 Date de première publication : 6 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
30008004

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Chargé De Mission Filière Nucléaire H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité de la Directrice DPI et en relation avec l�animateur du Pôle
DFN, les principales missions du « Chargé de Mission Filière Nucléaire » sont les
suivantes :

- Mise en place d�une vision synthétique de la Supply Chain Nucléaire Européenne
nécessaires pour la localisation des activités au bénéfice des projets EPR
Internationaux dans les pays cibles d�EDF, Inde ou européens, en complément de la
filière Française. A ce titre, une cartographie des fournisseurs (titulaires de
commandes ou sous-traitants) sera à mettre en place et des propositions de
partenariats à définir en lien avec la Direction du Développement

- Renforcer la cohérence des Politiques Industrielles rang 1 / rang 2 : en lien avec
l�équipe des coordonnateurs de politique industrielle, l�équipe de qualification et
évaluation des schémas industriels, la Direction des Achats, DIPDE (réseau
Magellan), et de manière générale le plateau fournisseur : clarifier la doctrine des
activités sous-traitables ou pas par les rangs 1, les compétences nécessaires aux
rangs 2, les modalités de suivi des rangs 2,

- Responsable de l�animation des travaux d�identification des fournisseurs
susceptibles d�apporter des solutions d�innovations répondant aux besoins de la
fabrication de la filière des SMR (« Small Modular Reactor »), en lien avec le projet
SMR et la Direction Industrielle.]

- Appui à l�animateur du pôle DFN dans le cadre des investissements du Fonds
d�investissement France

Nucléaire : contribution à l�identification de cibles possibles pour le fonds
d�investissement, au regard de la vision globale de la filière, et analyse, avec le
réseau PI, des cibles proposées par le fonds pour évaluer leur pertinence.

534



- Coordination avec le GIFEN à mettre en place au-delà du programme MATCH
(Développement de la

filière nucléaire Française, analyse de l�adéquation entre la charge de travail à venir
et les ressources de la filière, ..).

Par ailleurs, d�autres missions pourront être confiées en fonction de l�évolution des
besoins de la DPI, dans les domaines de l�appui à la mise en place de solutions
industrielles innovantes (en compléments aux sujets de fabrication additive déjà
lancés par DPI), de l�analyse financière, ou de l�animation de DPI dans le domaine
de la sécurité (« Référent Sécurité »).

Profil professionnel
Recherché

- Expérience et connaissance des industriels de la filière nucléaires

- Bonne capacité d�analyse et de compréhension des dynamiques de la filière
nucléaire française

- Bonne capacité à identifier et analyser les sujets stratégiques

- Bonne compréhension de l�ensemble des enjeux de la finance d�entreprise /
analyses de risque

- Bonne aptitude à l�expression devant les instances décisionnelles,
gouvernementales, et des publics plus larges

- Force de conviction et aptitude à la négociation

- Capacité de travail en équipe et en réseau, Ouverture d�esprit

- Bonne maitrise de la langue anglaise

Compléments
d'information

- Durée estimée du poste : 3 à 4 ans

- Déplacements : lorsque nécessaire pour rencontre des industriels, des organisations
EDF ou externes

Lieu de travail 2 RUE AMPERE ST DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l�outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LUC OSTY
Mail : luc.osty@edf.fr

20 févr. 2023

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...
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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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