
Annonces publiées entre le 7 févr. 2023 et le 9 févr.
2023

Ref  23-01819.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898920- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'AMBAZAC

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De  Maintenance  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'EIM d'Ambazac (87).
Dans le cadre des règles de procédures techniques , administratives , de sécurité et
de sûreté, l'emploi effectue des opérations de maintenance mécanique lourde et
spécialisée afin de contribuer à la qualité des interventions de l'Equipe sur les
installations hydro-électriques (barrages, usines).

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine mécanique.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Aptitudes à superviser une intervention, que celle-ci soit effectuée par les agents de
l'EIM ou des prestataires extérieurs.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la CORREZE de la VIENNE, de la
HAUTE-VIENNE, de la CREUSE et de l'INDRE(territoire du GEH CENTRE -
OUEST).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
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En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés(contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM AMBAZAC
Rue Gustave Eiffel
ZI Les GRANGES
87240 AMBAZAC 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Pierre BILLET LEGROS
Téléphone : 05.55.57.18.26/mobile 07.62.46.38.66

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

26 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-01557.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 PORNIC 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
Pornic 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.
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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 man�uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-68661

Lieu de travail 1  BD DE LINZ PORNIC ( 44210 ) 
( 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
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Astreinte

MARY GERALDINE
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-01545.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT 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
d'Orvault 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,
- 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 man�uvres 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
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veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69680

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

Astreinte

MAHE DIDIER
Téléphone : 06 68 23 48 27
Mail : didier.mahe@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
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Ref  23-01546.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT 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
d'Orvault 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,
- 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
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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: 2023-69678

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

Astreinte

MAHE DIDIER
Téléphone : 06 68 23 48 27
Mail : didier.mahe@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-03470.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

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

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être conseiller clientèle, c�est répondre à l�ensemble des demandes de nos clients.
Vous êtes motivé pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients ?
Vous souhaitez acquérir un véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des
enjeux de GRDF ? Rejoignez nous à l'AGNRC !

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

Intégré à notre plateau téléphonique, vous apportez au quotidien votre contribution
active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses objectifs et :
� Vous assurez l�accueil de tous les clients, vous assurez la promotion des usages
du gaz naturel aux prospects, vous traitez les demandes d�accès au réseau gaz.
� Vous réalisez des appels sortants dans le cadre d'actions marketing régulières ou
ponctuelles.
� Vous accompagnez les clients dans la gestion du projet changement de gaz (Aide à
l�inventaire, conseil, �)
� Satisfaction et fidélisation sont deux des piliers de l�AGNRC.

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone (appels entrants/appels sortants), les
courriels, les courriers papiers et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses
demandes et dossiers.
Vous exercez ces activités dans un cadre réglementaire défini par les règles,
clientèles, commerciales, administratives, juridiques, techniques, de prévention
sécurité.

L�emploi est localisé à Roubaix à 15 minutes de Lille.

Profil professionnel
Recherché

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF (sous conditions)

Profil recherché :

Dynamique, motivé et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et le téléphone qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Vous disposez de qualités relationnelles indéniables (écoute, reformulation, tact et
diplomatie dans les échanges).
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, capacité d�analyse et d�organisation dans le
traitement de situations variées.

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

Type de services Sédentaires

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

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

23 févr. 2023

Ref  23-01548.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT 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
d'Orvault 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,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
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et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69673

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

Astreinte

MAHE DIDIER
Téléphone : 06 68 23 48 27
Mail : didier.mahe@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - REPORT DE F0RCLUSION

Ref  23-03466.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI VOLCANS D AUVERGNE

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 Volcans d'Auvergne, l'emploi est basé sur le site de
Brioude.
Vous serez amené à réaliser des activités d'exploitation, de maintenance, clientèle et
travaux sur l'ensemble de l'agence.
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 sûr 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'interventions clientèle.
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi 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.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une dynamique participative et ouverte à la
responsabilisation individuelle.

L'emploi de Technicien Gaz intégrera l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la
ZEPIG de Brioude.
Dans ce cas, vous devrez résider dans la zone d'habitat d'astreinte définie.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention sécurité.
Vous êtes communiquant, dynamique et exemplaire.
Vous avez une expérience avérée en clientèle et maintenance.
Des connaissances ou expériences en matière d'exploitation et travaux sur ouvrages
gaz seraient appréciées.
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail R FERDINAND DE LESSEPS - 43100 BRIOUDE 
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous devez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) 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.

ISG

William BRANCHEREAU
Téléphone : 06.58.25.63.84

Mail : william.branchereau@grdf.fr

Béatrice CARTIER
Téléphone : 07.85.72.12.80

Mail : beatrice.cartier@grdf.fr

2 mars 2023

Ref  23-03465.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-23089 du 17/11/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-03460.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DE LA BRIE
MEAUX (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 Au sein de la base opérationnelle, l'emploi participe à l'ensemble des activités de
l'agence en réalisant :
- des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- des interventions technique clientèle
- des interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- des traitements administratifs liés aux interventions
Pour ces activités l'emploi pourra assurer le rôle de chargé de travaux.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, ce dernier est susceptible d'exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT.
Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les
domaines techniques et prévention est reconnue. Vous êtes impliqué dans la
démarche qualité, vous avez également une capacité d'adaptation aux évolutions
organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Alors votre profil correspond aux attentes du poste.

Compléments
d'information

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.

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: 2023-72981

Lieu de travail
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18  AV PRESIDENT ROOSEVELT MEAUX ( 77100 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MARONNIER Eric
Téléphone : 06 13 41 57 58

Mail : eric.maronnier@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-03454.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent   H/F

Description de l'emploi L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, dépannage BTR et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et
tableaux de comptage dans le strict respect des règles de sécurité,  et en réalise le
suivi... Il contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines «
concentrateurs » et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).
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Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
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: 2023-72581

Lieu de travail 4  AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07 61 32 75 62

Mail : mathieu.de-azevedo@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06 19 51 04 37

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-03453.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent   H/F

16



Description de l'emploi L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, dépannage BTR et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et
tableaux de comptage dans le strict respect des règles de sécurité,  et en réalise le
suivi... Il contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines «
concentrateurs » et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
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: 2023-72580

Lieu de travail 4  AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07 61 32 75 62

Mail : mathieu.de-azevedo@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06 19 51 04 37

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-01676.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE PF
LOG PF BORDEAUX

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La DIR2S - logistique Industrielle (SERVAL) est en charge de l'approvisionnement et
de la logistique du matériel nécessaire au fonctionnement d'Enedis. Elle est
composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national. Elle
gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des d'ENEDIS et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.

L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
       - réception
       - magasinage-entretien
       - préparation des commandes
       - expédition-transport
       - gestion des retours
       - inventaire des stocks

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

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles

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 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: 2023-70287

Lieu de travail R  JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr

Alexandre VERHOFSTADT
Mail : alexandre.verhofstadt@enedis.fr Téléphone :

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 10.02.2023->10.03.2023

Ref  23-03447.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

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

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
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.
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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 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

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

2 mars 2023

Ref  23-01671.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
LOGEMENT

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logement  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S, l'équipe Mobilité de l'Agence Logement est en charge de
l'application et du respect des dispositions de la Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences Enedis (Déménagements, CAM, accompagnement du salarié pour la
recherche d'un logement...).

Afin de contribuer à la performance de l'Agence Logement, l'emploi assurera  la
gestion d'un portefeuille de clients internes sur les missions suivantes :

- Déménagement : réception des devis, contrôle du dossier, choix du prestataire,
commande dans SAP, réception.
- Capital Attractivité Mobilité : réception des demandes, contrôle du dossier et de
l'ouverture du droit, réalisation de la convention, suivi du circuit de signature.
- Prestation Recherche de Logement et Accompagnement Recherche Emploi du
conjoint du salarié en mobilité : établissement des attestations destinées aux
prestataires et commande dans Dauphin
- Accueil téléphonique des salariés en mobilité (1 à 2 matinées par semaine)
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L'emploi alimente les différents tableaux de bord de l'Agence Logement.

Profil professionnel
Recherché

L'Agence Logement recherche un collaborateur aimant le travail en équipe,
dynamique, motivé et qui saura conserver son calme face aux situations parfois
stressantes des prestations à réaliser dans des délais très courts. Nous souhaitons
un profil administratif, ayant le sens de la relation client, bonne rédaction des mails, la
maitrise de word et excel serait un plus.

Alors si vous souhaitez rejoindre une équipe qui prend plaisir à travailler
ensemble dans la bonne humeur et la convivialité, candidatez :)

Compléments
d'information

Conformément à la politiques 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 :
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

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

Référence MyHR: 2023-70457

Lieu de travail 11  PLACE DES VOSGES 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-dir2s@enedis-grdf.fr

Sandra VIEIRA
Téléphone : 06.89.30.96.26

Mail : sandra.vieira@enedis.fr

15 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 10.02.2023->15.03.2023
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Ref  23-03428.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LUCON 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 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'agent assurera une  astreinte comptage, réseau BT et HTA sur le territoire de sa
zone
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR: 2023-72845

Lieu de travail 1  RUE DE LA MILLEE LUCON ( 85400 ) 
( 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
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Adeline VINUESA
Téléphone : 06 99 18 80 75

Mail : adeline.vinuesa@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03416.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ETAMPES 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 L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et tableaux de
comptage dans le strict respect des règles de sécurité,  et en réalise le suivi... Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique. Il contribue à la pose en diffus de Linky et à la maintenance K pour garantir
la chaîne de communication.
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Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE Evolution, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
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 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: 2023-72578

Lieu de travail 9  RUE DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BERNERON ERIC
Téléphone : 06 69 42 50 78

Mail : eric.berneron@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06 19 51 04 37

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-03414.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ETAMPES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast   H/F

Description de l'emploi L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et tableaux de
comptage dans le strict respect des règles de sécurité,  et en réalise le suivi... Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique. Il contribue à la pose en diffus de Linky et à la maintenance K pour garantir
la chaîne de communication.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE Evolution, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
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 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: 2023-72577

Lieu de travail 9  RUE DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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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

Astreinte

BERNERON ERIC
Téléphone : 06 69 42 50 78

Mail : eric.berneron@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06 19 51 04 37

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  22-16857.03 Date de première publication : 17 août 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST DIEUZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de
l'emploi

La DR Lorraine est située au coeur d'un territoire naturel, historique et gourmand. La proximité de
l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg font de la Lorraine une région dynamique, tout en offrant
un environnement naturel remarquable avec ses parcs naturels régionaux et les Ballons des
Vosges.

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

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service.
Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.

Fiche métier :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/389554857/580343410/Fiche+m%C3%A9tier-TST+HTA.pdf/cc65abd7-1a70-4f5c-8335-1edd52d58e34
Vidéo métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du
travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de
travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le
réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
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En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité, vous pourrez
être amené à travailler sur le territoire national.

Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur et en extérieur tout au long de l'année.
Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité dans l'exercice de ses activités
au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour travailler dans la
technique, nous pouvons "également vous former au métier de monteur TST, en totalité! Alors
n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager leurs connaissances
pour vous aider à monter en compétence.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

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.

Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par le management
local (par ex. indemnité mensuelle résorbable en NR...).

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 janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par le management
local (par ex. indemnité mensuelle résorbable en NR, ...)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR : 2021-39643

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-20071.

Lieu de travail - 7 AVENUE DE NANCY - DIEUZE ( 57260 ) 
( Moselle - Lorraine )

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

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09

Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
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- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-24111.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE SARREGS PV

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 man�uvres 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.

L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des man�uvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.

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.
Poids lourd souhaité.

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et les
domaines de l'exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de
l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les domaines de la
prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE.
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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.

Référence MyHR: 2022-66160

Lieu de travail - 57 RUE EDOUARD JAUNEZ - SARREGUEMINES ( 57200 ) 
( Moselle - Lorraine )

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

Mahu Gaetan
Téléphone : 06 32 02 81 23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-20930.03 Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST POLE VERDUN PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

La Direction Régionale Lorraine est située au coeur d'un territoire naturel, historique et gourmand.
La proximité de l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg font de la Lorraine une région
dynamique, tout en offrant un environnement naturel remarquable avec ses parcs naturels
régionaux et les Ballons des Vosges.

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

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le
territoire chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et
participez aux diagnostics approfondis des réseaux aériens.

Fiche métier :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/389554857/580343410/Fiche+m%C3%A9tier-TST+HTA.pdf/cc65abd7-1a70-4f5c-8335-1edd52d58e34
Vidéo métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du
travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de
travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le
réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité, vous pourrez
être amené à travailler sur le territoire national.

Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur et en extérieur tout au long de l'année. Rigoureux et volontaire,
soucieux de la Prévention Santé Sécurité dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit
d'équipe, sens du service sont des qualités indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour travailler dans la
technique, nous pouvons "également vous former au métier de monteur TST, en totalité! Alors
n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager leurs connaissances
pour vous aider à monter en compétence.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

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.

Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en �uvre par la management
local.

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_renforcée_Enedis

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

Référence MyHR : 2022-51452

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

Lieu de travail - ZONE DE WAMEAU - BELLEVILLE SUR MEUSE ( 55430 ) 
( Meuse - Lorraine )

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

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09

Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Aide à la mobilité
- MODIFICATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23875.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE THIONVILLE PV

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,
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- 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 man�uvres 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.

L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des man�uvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.

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.

Poids lourd souhaité

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et les
domaines de l'exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable.
La maîtrise de l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les
domaines de la prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE.

Compléments
d'information

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

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

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: 2022-55104

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

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
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Astreinte

Mahu Gaëtan
Téléphone : 06 32 02 81 23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-20928.03 Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE THIONVILLE PV

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.

L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
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Il réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.

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.

Poids lourd souhaité.

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et les
domaines de l'exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de
l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les domaines de la
prévention et de la sécurité.
apacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE.

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.

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
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2020-18709

L'emploi est tenu 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 - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

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

Mahu Gaëtan
Téléphone : 06.32.02.81.23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Aide à la mobilité
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-23867.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE MORHANGE PV

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 man�uvres 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.

L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des man�uvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.

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.

Poids lourd souhaité

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et les
domaines de l'exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de
l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les domaines de la
prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE.

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.

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

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 https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR : 2020-13211

Lieu de travail - 29 RUE DU GENERAL CASTELNAU - MORHANGE ( 57340 ) 
( Moselle - Lorraine )

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

Gaetan MAHU
Téléphone : 06.32.02.81.23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-20929.03 Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE BOULAY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Référence MyHR : 2021-34825

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

Lieu de travail - RUE VICTOR MULLER - BOULAY MOSELLE ( 57220 ) 
( Moselle - Lorraine )

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Gaëtan MAHU
Téléphone : 06.32.02.81.23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Aide à la mobilité
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-00427.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle de Nîmes, 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).
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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

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).

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: 2022-66536

Lieu de travail ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 ) 
( 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.

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

Astreinte

CAMPOS Xavier
Téléphone : 06 33 67 75 35

Mail : xavier-x.campos@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION & poste polyvalent

Ref  23-00425.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle d'Alès, votre mission consiste a traiter les PNT
(Perte non technique) sur les zones de l'Ai du Gard.

Vous êtes rattaché hiérarchiquement à la BO de Nîmes mais animé au niveau de
l'activité par l'Agence Relation Client Marché Grand Public

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire au sein de l'agent sur des interventions clientèles et potentiellement
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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-66542

Lieu de travail ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 ) 
( 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.

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

15 mai 2023
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CHAUBET Christophe
Téléphone : 06 99 73 11 91

Mail : christophe.chaubet@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-00424.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle d'Alès, votre mission consiste a traiter les PNT
(Perte non technique) sur les zones d'Alès, Villefort et Le Vigan.

Vous êtes rattaché hiérarchiquement à la BO d'alès mais animé au niveau de l'activité
par l'Agence Relation Client Marché Grand Public

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire au sein de l'agent sur des interventions clientèles et potentiellement
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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-66541

Lieu de travail
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CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 ) 
( 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.

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

CHAUBET Christophe
Téléphone : 06 99 73 11 91

Mail : christophe.chaubet@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03377.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
BEX TRAVAUX TIERS OCCI PY
C2T OCCI PY FIXE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Travaux Tiers (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIEM Occitanie Pyrénées, la Cellule Travaux Tiers (C2T) constitue une
structure dont l�activité est encadrée par un prescrit règlementaire précis (décret
anti-endommagement) et qui vise à préserver l�intégrité des ouvrages sur les
chantiers en cours, nécessitant une synergie opérationnelle forte avec l�activité
exploitation sous responsabilité du Bureau d�Exploitation( BEX) et réalisée dans les
Agences Interventions (AI), ainsi qu�avec les groupes cartographie.

L�emploi proposé intervient en tant que Technicien Travaux Tiers sur l�ensemble des
activités de la C2T sur le territoire de la DR Sud-Ouest. Les missions qui lui seront
confiées sont :
- Réponses au DT/DICT.
- Traitement des ATU (Travaux Urgents) et Chantiers Sensibles.
- Gestion du poste « Interface » (courrier, appel, �) inscrit dans un roulement.
- Recherche pour le compte du juridique.
- Rédaction de courriers de travaux dangereux.
- Planification des réunions préalables aux chantiers sensibles : appels téléphoniques
aux entreprises, réservations des ressources internes�.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, organisé et efficace dans le travail à accomplir.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( 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
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.

Philippe PASSAGEON
Téléphone : 05.34.45.83.43

Fax : 06.14.55.70.77

Philippe LHER
Téléphone : 06 20 22 33 26
Mail : philippe.lher@grdf.fr

2 mars 2023

Ref  23-03360.01 Date de première publication : 8 févr. 2023
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G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR 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 d�Interventions Val du Loir, vous intervenez sur le réseau de
distribution de gaz et auprès de nos clients afin de leur offrir une qualité de service en
adéquation avec leurs attentes.

Au sein d'une équipe de 10 techniciens, vous aurez l'opportunité de vous épanouir
dans des missions diverses et variées. Vous pourrez ainsi vous investir dans un
métier qui offre une grandes diversités d'activités.

Vous serez en charge de :
- réaliser des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage,
- contribuer 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, �
- 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, �
- assurer des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage,
- effectuer la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques mis à disposition par l'entreprise.

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

Les interventions sécurité gaz en urgence imposent d�assurer une astreinte par
roulement 7 j/7 et 24 h/24, 1 semaine par mois.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui :
- est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et en bureau,
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte de
procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l�aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.

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 17 RUE DE LA TUILERIE ST OUEN ( 41100 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Olivier DEKEYSER
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

Lionel BOULADE
Téléphone : 06.88.82.16.82
Mail : lionel.boulade@grdf.fr

1 mars 2023

Ref  23-03337.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 CPA/GP PROGRAMMAT PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap dans votre travail ?

Envie de rejoindre le domaine opérations ?

Rejoignez la DR Bretagne et plus particulièrement l'équipe de la CPA Finistère.
L'agence Interventions assure les interventions clientèle et réseau en lien avec le
catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
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Vous aimez le travail en équipe, vous avez le sens du client, ce travail est fait pour
vous.

Au sein de la Cellule de Programmation des Activités, l'opérateur en CPA joue un rôle
important aux différentes interfaces (raccordement, service clients,  BO).

Selon le profil et les compétences du candidat retenu, il peut être amené à réaliser les
différentes activités suivantes :
- Appui à la programmation des interventions réseaux et clientèle de l'agence
- Réception et traitement des demandes des clients selon les différents canaux
d'entrée de la CPA : demandes SGE, Acheminement, Service Clients, DT, ARPP ...

- Réception des appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions si
difficulté en mobilité, pour appeler la hotline des fournisseurs (modification
contractuelle, DPI, ...), compléter le SI en cas d'absence des clients.
- Emission d'appels sortant clients pour programmer ou reprogrammer un
rendez-vous.

- Appui de l'Accueil du Service Clients pour le traitement des réclamations et suivi des
demandes clients au périmètre des activités du domaine Opérations.

Vous avez un doute, n'hésitez pas à nous contacter pour prendre des
renseignements, pour venir en immersion.

Profil professionnel
Recherché

La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse.

Elle devra faire preuve d'adaptabilité et être force de proposition.

Une connaissance de l'exploitation des réseaux et/ou des interventions clientèle est
un plus mais pas obligatoire.

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: 2023-72335

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - 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

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 06 67 53 33 40 / 02 23 05 26 46
Mail : JEROME.MONTRELAY@ENEDIS.FR

9 mars 2023
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Ref  23-03336.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT

- Vous êtes CDT/CDC confirmé
- 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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
la métropole brestoise est un territoire dynamique en pleine expansion résolument
tourné vers l'avenir. https://www.brest-metropole-tourisme.fr/.

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
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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: 2023-70724

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33 / 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr
Téléphone :

9 mars 2023

Ref  23-03335.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest
Il assure la réalisation de chantiers raccordements et chantiers liés aux travaux
AODE, en lien direct avec le préparateur CPA dédié raccordement.
Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »
 Vos missions :

-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.

A ce titre, vous  contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,

-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.
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Vous êtes également amené à assurer 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

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
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
la métropole brestoise est un territoire dynamique en pleine expansion résolument
tourné vers l'avenir. https://www.brest-metropole-tourisme.fr/

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: 2023-70723

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33 / 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-03333.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

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

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 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 pouvez assurer des missions de préparations de chantiers simple dans un
premier temps sachant que le premier objectif et la sécurité des chantiers qui
dépendra de la qualité des préparations réalisés. la satisfaction de nos client est aussi
une priorité importante . La plannification des interventions et l'efficience de la
préparation sera aussi a acquérir.

Une expérience en tant que Chargé de Travaux branchement et réseaux serait
souhaitée

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. en tant que PDM et CDC.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR: 2023-73009

Lieu de travail 178  R  SAINT SAULVE MARLY ( 59770 ) 
( 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

GIRARDIN frank
Téléphone : 06 60 65 89 01

Mail : frank.girardin@enedis.fr

GIRARDIN FRANK
Téléphone :     

Mail : frank.girardin@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03327.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
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I29 POLE BM/GP MORLAIX PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

- en fonction de votre profil vous effectuez des préparation pour les dépannages.

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.

Vous intègrerez une équipe jeune et dynamique d'une vingtaine de techniciens, sur
un territoire très attractif, essentiellement rural, en bord de mer sur une zone très
touristique https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/

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 janvier 2023, 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

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: 2023-70710

Lieu de travail R  JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 ) 
( Finistère - Bretagne )
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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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33 / 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-03325.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP MORLAIX PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

- en fonction de votre profil vous effectuez des préparation pour les dépannage (RIP
EDJ)

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

Vous intègrerez une équipe jeune et dynamique d'une vingtaine de techniciens, sur
un territoire très attractif, essentiellement rural, en bord de mer sur une zone très
touristique https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/

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 janvier 2023, 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

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: 2023-70709

Lieu de travail R  JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33 / 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-03308.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
CPA 10 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 l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la CPA à Sainte-Savine.
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 dans un contexte collaboratif et en perpétuel recherche d'optimisation et de
simplification.
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.
Vous êtes le point d'entrée de la CPA et vous :
- Traitez les demandes « client » : demandes SGE, Acheminement, Ingénierie, DT,
entreprises prestataires, ASGARD, ACR et participez ainsi à la satisfaction des clients
- Réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la «
reprogrammation » et gérez la « tournée du jour »
- Répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients en fonction des procédures
- Répondez aux clients afin de répondre à leurs demandes en fonctions des
procédures ou les orientés vers le bon interlocuteur
- Réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous.

Vous pourrez être amené à traiter des tâches complémentaires dans d'autres
domaines.
Des déplacements sur les BO 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 savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client.
Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

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: 2023-71398

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

JUBLOT Guillaume
Téléphone : 06 12 84 55 84

Mail : guillaume.jublot@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03 25 72 39 17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

2 mars 2023

Ref  23-03281.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE L'ISLE D'ESPAGNAC PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Ang H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Est Charente, l''emploi est situé sur le site de
l'Isle d'Espagnac. Situé à 1h30 de Bordeaux par la Route, 1h de Bordeaux par le
train, la Bo de L'Isle d'Espagnac est composé de 25 techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine des activités techniques clientèle. Votre implication dans le domaine
de la prévention et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire. Votre
capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
est reconnue. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez
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les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
attentes du poste.

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

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: 2023-72587

Lieu de travail BD SALVADORE ALLENDE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

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

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 06 67 46 25 46

Mail : philippe.vidal@enedis.fr

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 05 45 20 52 72

Mail : philippe.vidal@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03280.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Rodez-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 Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux.

Il contribue à la bonne réalisation du chantier et assure sa propre sécurité.
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Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.

Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.

Il intervient principalement sur le territoire de la base de Druelle et, plus
occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être
amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la
Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipe et du responsable de groupe.

Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences, la prise de
poste pourra être éligible au versement de la prime de perte d'astreinte résorbable
après examen et validation par le responsable RH.  

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de 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: 2023-71709

Lieu de travail 1  RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Reynald PIRSON
Téléphone : 06 48 09 69 33

Mail : reynald.pirson@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

9 mars 2023
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Ref  22-24306.02 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HAZEBROUCK

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 Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie de l'Agence
Interventions Flandres Littoral,

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance   
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires   
- des interventions auprès des clients   Il exécute des mises en service et des
résiliations   interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...)  

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

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: 2022-66025

Lieu de travail R  DU CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 ) 
( 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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

LENGLART SEBASTIEN
Téléphone : 06 65 07 26 54

Mail : sebastien.lenglart@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .

Ref  22-19770.02 Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
CELLULE PILOTAGE SPECIALISEE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa   H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la Direction Régionale IDF Ouest
regroupe les activités comptages/mesures et télécommunications.

Cette agence se compose de 4 bases opérationnelles et d'une hypervision réparties
sur le territoire de la DR IDF Ouest. Elle est au coeur de grands enjeux métiers
comme le déploiement du modem de télécommunication IP auprès des 38 000 clients
marché d'affaires de la Direction Régionale IDF Ouest et de la modernisation de la
structure de nos réseaux de télécommunications.

L'hypervision assure la supervision et la programmation d'activités sur les domaines :

·         Comptage : prestations marché d'affaires, dépannages, maintenance et
modernisation du parc,

·         OMT : mises en service, dépannage et maintenance préventive,

·         Télécom Postes Source : supervision et suivi des dépannages des
équipements de télécommunication.

Au sein de l'hypervision, vous assurerez les missions suivantes, en fonction de votre
montée en compétences :

·         Programmation des activités dites délibérées (dépannages, chantiers
transverses...) pour les techniciens comptage, en veillant à la bonne adéquation avec
le nombre et les compétences des ressources sollicitées,
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·         Réalisation d'appels sortants vers les clients externes pour sécuriser les
rendez-vous et les accès,

·         Suivi des données comptage et création des demandes de dépannage
comptage en fonction de la typologie de dysfonctionnement,

·         Contribution à la fiabilisation des bases de données (contacts client, stocks de
bons d'intervention à programmer...).

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle Maîtrise Passeport
Hypervision associée à l'emploi Programmateur AIS.

Les actions de formation seront programmées sur une période de 12 ou 18 mois. La
formation comprend des formations théoriques et de développement personnel, des
sessions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions. Un
rapport vous sera demandé sur un projet défini par le management, que vous
présenterez lors d'une soutenance finale devant un jury.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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 êtes rigoureux, consciencieux et dynamique et travailler en équipe vous motive
en étant attentif au partage des informations au sein d'une équipe. Vous avez le sens
de l'organisation, de l'analyse, un regard curieux et un bon relationnel.

Vous avez une aisance et la capacité d'adaptation à l'utilisation des outils
informatiques (SI distributeur et office) afin de mettre à jour les bases de données.

Vous aimez les challenges et avez une forte capacité à vous adapter aux
changements, n'hésitez pas à nous rejoindre !

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Les équipes AIS de Rueil-Malmaison ont récemment déménagé à Nanterre. Le poste
sera donc basé dans nos nouveaux locaux : Immeuble The Light House - 2 rue
Hennape 92500 Nanterre.

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à L'AIL 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 distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour toute information complémentaire contacter :
Lindsay PLACIDE : 06 70 92 16 44
Stéphane MARTEL : 06 24 63 38 57
Angélique CELESTE : 06 45 72 57 12
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-59229

Lieu de travail 2  RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( 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-dro@enedis-grdf.fr

Lindsay PLACIDE
Téléphone : 06 70 92 16 44

SAVARY FREDERIC
Téléphone : 06 67 97 57 66

Mail : frederic.savary@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-19531.02 Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
NANTERRE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
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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 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).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL 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 distinction d'image, d'indépendance, 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.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61684

Lieu de travail 40  R  JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Benoit Marceau
Téléphone : 06 65 05 30 95

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01 46 69 42 60

3 mars 2023
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Mail : Benoit.marceau@enedis.fr Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-03261.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
CLERMONT FD

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi de conseiller clientèle raccordement au sein du marché de masse, contribue
à la performance du processus raccordement ainsi qu'à la satisfaction des clients
particuliers et professionnels et collectivités locales.

Il assure une mission d'accueil conseil et de traitement des demandes de
raccordement Électricité en soutirage et en injection (de puissance < 36kVA) avec
choix des solutions techniques et élaboration des devis en neuf et en modification de
branchements.

Vous réaliserez, au sein du groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des devis et le choix des solutions techniques dans la conception des
raccordements. Les études techniques et l'édition des offres de raccordement se
réalisent du bureau en application du barème V6. Vous vous assurez du respect des
procédures de traitement interne, des normes  techniques (C 14-100)
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence
- L'instruction des branchements provisoires et des certificats et autorisations
d'urbanisme prévus par la réglementation (loi SRU).
- Vous traitez l'ensemble des activités de gestion du pôle marché de masse du pré
foliotage à la mise en service.
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail et à vos interlocuteurs.
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vous démontrez de bonnes qualités rédactionnelles dans le cadre des échanges
avec les clients.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine dont le Système de Gestion des Echanges (SGE) ou OSR
ou GINKO.
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 Vous faîtes preuve de rigueur, dynamisme et avez le goût du travail en équipe.

65



Vous appréciez la relation clients et les aspects techniques du raccordement
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité.
L'adaptabilité aux applications informatiques est requise. Les connaissances et
compétences dans le domaine des techniques de raccordements Électrique seront
des atouts
L'aptitude au travail en équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes
de travail.

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

(CERNE).

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

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

Référence MyHR: 2023-72598

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

Type de services Sédentaires

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

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

VITTMER THIERRY
Téléphone : 06 99 74 49 21

Mail : thierry.vittmer@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03260.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
CLERMONT FD

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi de conseiller clientèle raccordement au sein du marché de masse, contribue
à la performance du processus raccordement ainsi qu'à la satisfaction des clients
particuliers et professionnels et collectivités locales.

Il assure une mission d'accueil conseil et de traitement des demandes de
raccordement Électricité en soutirage et en injection (de puissance < 36kVA) avec
choix des solutions techniques et élaboration des devis en neuf et en modification de
branchements.

Vous réaliserez, au sein du groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des devis et le choix des solutions techniques dans la conception des
raccordements. Les études techniques et l'édition des offres de raccordement se
réalisent du bureau en application du barème V6. Vous vous assurez du respect des
procédures de traitement interne, des normes  techniques (C 14-100)
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence
- L'instruction des branchements provisoires et des certificats et autorisations
d'urbanisme prévus par la réglementation (loi SRU).
- Vous traitez l'ensemble des activités de gestion du pôle marché de masse du pré
foliotage à la mise en service.
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail et à vos interlocuteurs.
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vous démontrez de bonnes qualités rédactionnelles dans le cadre des échanges
avec les clients.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine dont le Système de Gestion des Echanges (SGE) ou OSR
ou GINKO.
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 Vous faîtes preuve de rigueur, dynamisme et avez le goût du travail en équipe.

Vous appréciez la relation clients et les aspects techniques du raccordement
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité.
L'adaptabilité aux applications informatiques est requise. Les connaissances et
compétences dans le domaine des techniques de raccordements Électrique seront
des atouts
L'aptitude au travail en équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes
de travail.

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

(CERNE).

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

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

Référence MyHR: 2023-72181

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

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-auvergne@enedis.fr

VITTMER THIERRY
Téléphone : 06 99 74 49 21

Mail : thierry.vittmer@enedis.fr

PENE PHILIPPE
Téléphone : 04 73 34 56 01

Mail : philippe.pene@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03257.01 Date de première publication : 7 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

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),
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- 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
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 RUE DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( Yvelines - 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

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

28 févr. 2023

Ref  23-03251.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI LORRAINE SUD
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AI LORRAINE SUD NANCY VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions, vous êtes intégré à une équipe, 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.

Profil professionnel
Recherché

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

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

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

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;
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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 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY 
( Meurthe-et-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.

ISG

ANDRE Stéphane
Téléphone : 06.10.97.13.55

Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03242.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR CALAIS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Techni Administratif  F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Intervention Réseau Flandres Littoral, vous occuperez un poste
d'Agent Technico-Administratif.

Dans le cadre des orientations budgétaires et du domaine technique électricité et tout
en respectant l'application des règles techniques et sécurité, vous assurerez la
gestion des approvisionnements en matériel (en vous appuyant sur e-stock
l'application dédiée). dans le même cadre votre mission pourra comprendre du port
de charges lié à l'approvisionnement par remise à niveau en matériel de stock du
guichet. Vous serez amené à préparer selon les listes les matériels associés aux
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bons de travaux et pour les journées de production à venir de vos collègues
(accessoires et matériels).

Vous serez amené à réceptionner les livraisons de matériel du site.

Vous serez en appui du responsable et du correspondant de site notamment pour la
gestion des petites interventions immobilières et dans le suivi de la gestion des
déchets du site (qualité du tri sélectif, propreté des zones, rotation des bennes)
Vous devrez également gérer le parc transfo et tourets.

Vous assurerez le suivi et les dotations vestimentaires de votre équipe.
En parallèle de ces activités, vous pourrez être missionné sur la rédaction des
commandes (DDO, DMR, Dauphin..) dans SAP PAGODE ou d'autres activités
administratives complémentaires en appui à l'encadrement de votre base (collecte du
pointage, solde BI, courriers, saisies diverses, suivis simples...)
Certaines missions pourront être transverses pour plusieurs BO de FL et vous
pourrez être amené à venir en renforts d'autres BO ponctuellement (vacances...).

Profil professionnel
Recherché

Autonome, vous êtes rigoureux, avez un bon relationnel et un comportement
sécuritaire. Vous avez des compétences avérées en informatique/bureautique.
Le permis VL est nécessaire. Les permis PL et charriots élévateurs seraient un plus.
Une connaissance du matériel installé sur les réseaux et/ou une expérience dans la
gestion de stocks peut être un plus dans votre candidature.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-72624

Lieu de travail 63  R  DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

Anthony DESBONNET
Téléphone : 06 68 84 51 10

Mail : anthony.desbonnet@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone : 06 68 96 04 59    

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03241.01 Date de première publication : 7 févr. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Assistance Patrimoine Protection Support (A2PS)
Protection de Site

Position H PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  3.4.5.6.7 2 Agent Technique P S H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à l�équipe Protection de site du service A2PS du CNPE de
Gravelines. L�emploi exerce ses activités, en service continu (3x8) sous la
responsabilité d�un Responsable d�équipe.
Dans le cadre de la doctrine protection de site et des objectifs définis par le CNPE,
des règles de fonctionnement et de sécurité, l�emploi exploite le matériel de
protection de site afin de contribuer à la sécurité et à la sûreté des installations du
site, des matières nucléaires et des personnes contre les agressions et les actes de
malveillance.
A ce titre, il :
-Exploite en temps réel les systèmes de protection de site et de gestion des accès
-Réalise tous types de rondes en respectant les procédures
-Réalise les actions nécessaires à l�accueil, à la sécurité et à la protection des
personnes
-Assure la gestion temps réel des crises sécuritaires
-Réalise les EP inscrits au référentiels, rédige et soumet son rapport d�expertise pour
validation
-Met en oeuvre des actions appropriées dans les situations dégradées en suppléant
le HME si nécessaire
-Assure la continuité de l'accueil physique et téléphonique du standard en dehors des
heures ouvrables
L�agent technique PS exerce ses missions sur des matériels en exploitation normale
ou lors d�arrêts de tranche.
Il rédige des procédures de la protection de site et est animateur occasionnel
d�actions de formation.

Profil professionnel
Recherché

Personne rigoureuse, motivée, curieuse, bon  relationnel et capacité d'adaptation.
Des compétences minimales dans les domaines électriques et informatiques.
Discrétion demandée et liée au métier.
Le candidat devra se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son
aptitude physique à tenir un poste en 3x8 et DATR.
IL DEVRA EGALEMENT ETRE DETENTEUR DU CERTIFICATION DE
QUALIFICATION PROFESSIONNEL (CQP) AUX METIERS D'AGENT DE
SECURITE

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si 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 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:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

24 févr. 2023
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RAMBAUD Guillaume
Téléphone : 0328684700

Ref  22-24645.02 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 SUD

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 L'Agence de la Manche est reconnue pour sa forte croissance. La base de Avranches
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement
visitez le site :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/nature-manche/qualite-vie-manche/
Nous recherchons un technicien polyvalent sur le site d'Avranches afin de nous permettre
de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.
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.

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 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.

les débutants seront accepté, nous les formerons au métiers technique avec un parcours
 de formation personnalisée.
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le site conseil sur l'emploi, le logement et l'attractivité dédié :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/nature-manche/qualite-vie-manche/

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 se substitue à L'AIL 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.

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: 2022-67165

Lieu de travail 5  R  DU GENERAL RUEL AVRANCHES ( 50300 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

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-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

CAROLINA OVIEDO
Téléphone : 06 60 86 74 45

Mail : carolina.oviedo@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone :     

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

15 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion

Ref  23-03233.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT MAYENNE PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Client H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-24765 du 19/12/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?

L'Acheminement des Pays de la Loire recrute un Conseiller Clientèle.

L'Acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées : traitement des demandes Fournisseurs, retours des
techniciens, facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques, back office lié à
la relève ou encore gestion des contrats des producteurs individuels...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.

Afin de vous permettre de vous épanouir au sein de l'Acheminement de Pays de la
Loire, vous serez accompagné par nos managers qui vous proposeront un parcours
d'intégration et de montée en compétences adapté à votre profil, afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement votre autonomie
et polyvalence.

Le poste pourra être situé à La Roche, à Laval, au Mans ou à Angers.

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous aimer creuser, comprendre, expliquer.

Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services. Vous avez le sens de l'entraide et souhaitez prendre part à l'amélioration de
nos façons de travailler.

Vous aimez satisfaire le client et ne craignez pas la prise de ligne téléphonique.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

Compléments
d'information

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

Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil des candidats.

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: 2022-67219

Lieu de travail 1  RUE THERESE BERTRAND FONTAINE 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

FAVE ERIC
Téléphone : 06 60 33 28 54
Mail : eric.fave@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02 40 57 53 49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-03227.01 Date de première publication : 7 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 Avec 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
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),
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- 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

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

28 févr. 2023

Ref  23-03223.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
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MSG OCCI MED VARIABLE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Travaux En Charge Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Sud-Ouest, vous intégrez
une équipe de 4 Techniciens travaux en charge et vous serez basé(e) sur le site de
Montpellier.

L�activité travaux en charge consiste à intervenir sur le réseau Gaz en service (MPB
ou MPC) afin de le renouveler, de le réparer, ou de raccorder de nouveaux réseaux.
Les interventions se réalisent en soudant des accessoires sur le réseau puis en
mettant en �uvre des machines spécifiques de perçage et d�obturation par tout
temps et dans tout lieu.

Dans ce domaine :
Vous êtes en charge des travaux à réaliser sur le réseau de gaz,
Vous soudez et/ou électrosoudez les accessoires nécessaires aux travaux sur le
réseau,
Vous intervenez avec des machines spécifiques de travaux en charge afin d�obturer
le réseau,
Vous mettez en et/ou hors gaz, tout ou partie du réseau,
Vous intervenez en équipe soit avec d�autres techniciens de la MSG, soit avec des
techniciens de l�AI,
Vous utilisez des moyens lourds : Poids Lourds, grue.

La finalité dans cette activité est de garantir la sécurité des biens et des personnes
tout en contribuant à la continuité et à la qualité d�alimentation de nos clients.

La majorité des chantiers réalisés le sera sur les départements limitrophes cela dit,
des chantiers sur l�ensemble du Sud-Ouest sont à prévoir également. Des
découchés réguliers sur plusieurs jours sont à prévoir selon les nécessités de service.

Des missions complémentaires allant au-delà du domaine travaux peuvent être
confiées au salarié.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e), doté(e) de l�esprit d�équipe.
Vous êtes manuel et aimez travailler en extérieur en condition chantier. Vous avez un
esprit de « service au client » (interne ou externe).
Vous avez un savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Le permis B valide est indispensable et le permis PL et le CACES grue serait un plus.
Une qualification en soudure serait un vrai plus. Sinon, un parcours de formation vous
sera proposé.

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50

Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

François FROMENT
Téléphone : 06.63.19.22.15

Mail : francois.froment@grdf.fr

francois.froment@grdf.fr

2 mars 2023

Ref  23-03221.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
CHINON/LOCHES

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

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

Visionnez le métier ici :

Vidéo TIP n°1 : ICI

Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

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).

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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: 2023-72428

Lieu de travail CHEDE LA PRAIRIE DE LA FOI LOCHES ( 37600 ) 
( Indre-et-Loire - 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Ref  23-03219.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
BLOIS

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 Val de Loire vous attend !

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

Visionnez le métier ici :

Vidéo TIP n°1 : ICI

Vidéo n°2 avec une TIP : ICI
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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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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: 2023-72426

Lieu de travail 18  RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-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.fr

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Ref  23-03218.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
VENDOME

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 Val de Loire vous attend !

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

Visionnez le métier ici :

Vidéo TIP n°1 : ICI

Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

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).

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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: 2023-72442

Lieu de travail ALLEE LOUIS ARMAND VENDOME ( 41100 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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.fr

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Ref  23-03217.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS

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 Val de Loire vous attend !

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'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
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Visionnez le métier ici :

Vidéo TIP n°1 : ICI

Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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: 2023-72430

Lieu de travail 91  R  FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - 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.fr

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Ref  23-03216.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
ROMORANTIN
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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 Val de Loire vous attend !

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

Visionnez le métier ici :

Vidéo TIP n°1 : ICI

Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

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).

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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: 2023-72435

Lieu de travail
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AVENUE DE BLOIS ROMORANTHIN LANTHENAY ( 41200 ) 
( Loir-et-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.fr

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Ref  23-03202.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
NMP OPE INT MONTAUBAN-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions TGL comprend 6 bases opérationnelles sur les départements
du Tarn&Garonne et du Lot.

Elle est constituée d'environ 115 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de Montauban (département du Tarn&Garonne),BO
composée de 20 techniciens.

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.

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,
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- 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.

Vous pouvez également réaliser des préparations de chantiers de 1er niveau.

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).

Profil professionnel
Recherché

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.

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.

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.

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: 2023-71822

Lieu de travail 46  R  DES ARTS MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

TASSA Soraya
Téléphone : 06 74 10 19 93

Mail : soraya.tassa@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.sans@enedis.fr

8 mars 2023

Ref  23-03201.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
CPA VAL DE LOIRE

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 Val de
Loire, vous collectez les demandes d'intervention et contribuez à la qualité de
programmation des activités Réseau et Clientèle.

Dans ce cadre :

- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gèrez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients  
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines  
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)

Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.

Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qalité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations  

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

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: 2023-72441

Lieu de travail 91  R  FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Ref  23-03200.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE SAINTES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Sai H/F
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Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Sud Charente Maritime, l'emploi est situé sur le
site de Saintes.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine des activités techniques clientèle. Votre implication dans le domaine
de la prévention et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire. Votre
capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
est reconnue. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez
les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
attentes du poste.

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

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: 2023-72748

Lieu de travail 54 Bis R  DE LORMONT SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

6 mars 2023
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Christel GOURSAUD
Téléphone : 06 67 50 05 27

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

GOURSAUD CHRISTEL
Téléphone : 05 46 23 53 42

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

Ref  23-03199.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE MARENNES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Sud Charente Maritime, l'emploi est situé sur le
site de Marennes.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine des activités techniques clientèle. Votre implication dans le domaine
de la prévention et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire. Votre
capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
est reconnue. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez
les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
attentes du poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

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: 2023-72749

Lieu de travail 4  R  ANDRE DULIN MARENNES ( 17320 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

Christel GOURSAUD
Téléphone : 06 67 50 05 27

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

GOURSAUD CHRISTEL
Téléphone : 05 46 23 53 42

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03197.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RCG
POLE HYPERVISION

Position H SUPPORT
Affaires juridiques

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technico Administratif   H/F

Description de l'emploi Au sein du Département GI2R (Gestion Indemnisations Recours Recouvrement) de la
DIR2S, l'Agence RCG LOCAL prend en charge les demandes d'indemnisation liées
aux activités d'Enedis.
Au sein de l'Agence RCG, le pôle hypervision est le point d'entrée Enedis tant à
l'interne qu'à l'externe de ces demandes d'indemnisation.

Doté d'un sens relationnel aigu, le gestionnaire hypervision :
* Réceptionne et prend en charge tous les flux entrants ainsi que les demandes
complexes ou spécifiques concernant les demandes d'indemnisation
* Assure l'accueil téléphonique de niveau 1
* Initie le dossier dans le SI
* Examine la recevabilité de la réclamation après analyse des incidents constatés par
les directions Régionales Enedis. Si la demande est recevable, affecte le dossier à
l'équipe dédiée selon les procédures prévues. Si la demande n'est pas recevable, le
gestionnaire hypervision est garant de la réponse apportée par écrit.
* En cas d'évènement de force majeure , assure la réponse à l'ensemble des
réclamations associées à cet évènement.
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* Prend en charge la formation des nouveaux arrivants et à le rôle de référent métier
au sein de l'équipe
* Réalise le pilotage et le suivi d'une activité du pôle
* Participe à des groupes de travail et des missions transverses pour améliorer le
fonctionnement de nos activités.
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, vous faites preuve d'aisance relationnelle, de rigueur et
d'autonomie.
Vous appréciez la relation client ainsi que le travail en équipe.

Vous êtes capable de vous adapter à des situations variées ainsi qu'à votre
environnement.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Vous recherchez une activité alliant satisfaction client et performance ?
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: 2023-72372

Lieu de travail 4  R  DU PETIT CHATELIER 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

FOUASSIER Catherine
Téléphone : 06 22 69 81 67

Mail : catherine.fouassier@enedis.fr

FOUASSIER CATHERINE
Téléphone : 02 43 59 30 08

Mail : catherine.fouassier@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03194.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RCG
POLE HYPERVISION
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Position H SUPPORT
Affaires juridiques

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technico Administratif   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Département GI2R (Gestion Indemnisations Recours Recouvrement) de la
DIR2S, l'Agence RCG LOCAL prend en charge les demandes d'indemnisation liées
aux activités d'Enedis.
Au sein de l'Agence RCG, le pôle hypervision est le point d'entrée Enedis tant à
l'interne qu'à l'externe de ces demandes d'indemnisation.

Doté d'un sens relationnel aigu, le gestionnaire hypervision :
* Réceptionne et prend en charge tous les flux entrants ainsi que les demandes
complexes ou spécifiques concernant les demandes d'indemnisation
* Assure l'accueil téléphonique de niveau 1
* Initie le dossier dans le SI
* Examine la recevabilité de la réclamation après analyse des incidents constatés par
les directions Régionales Enedis. Si la demande est recevable, affecte le dossier à
l'équipe dédiée selon les procédures prévues. Si la demande n'est pas recevable, le
gestionnaire hypervision est garant de la réponse apportée par écrit.
* En cas d'évènement de force majeure , assure la réponse à l'ensemble des
réclamations associées à cet évènement.
* Prend en charge la formation des nouveaux arrivants et à le rôle de référent métier
au sein de l'équipe
* Réalise le pilotage et le suivi d'une activité du pôle
* Participe à des groupes de travail et des missions transverses pour améliorer le
fonctionnement de nos activités.
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, vous faites preuve d'aisance relationnelle, de rigueur et
d'autonomie.
Vous appréciez la relation client ainsi que le travail en équipe.

Vous êtes capable de vous adapter à des situations variées ainsi qu'à votre
environnement.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Vous recherchez une activité alliant satisfaction client et performance ?
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: 2023-72373

Lieu de travail 4  R  DU PETIT CHATELIER 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

FOUASSIER Catherine
Téléphone : 06 22 69 81 67

Mail : catherine.fouassier@enedis.fr

FOUASSIER CATHERINE
Téléphone : 02 43 59 30 08

Mail : catherine.fouassier@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03169.01 Date de première publication : 7 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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 76 RUE DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( Yvelines - 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

28 févr. 2023

Ref  23-01674.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE PF
LOG PF TOULOUSE

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7
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1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Logistique Industrielle d'Enedis (SERVAL) est en charge de l'approvisionnement et
de la logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Directions Régionales
d'Enedis.

Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 11 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence logistique de Toulouse assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions Régionales d'Enedis et chez leurs
entreprises partenaires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le
cadre de la politique « client » de l'unité.

L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Directions Régionales
d'Enedis.

Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé.e par la logistique d'Enedis et ses enjeux, vous appréciez le travail
en équipe et avez le sens du service client. Vous faites également preuve d'esprit
d'équipe et d'initiative.

Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.

Ouvert.e aux outils informatiques, vous vous formerez aux procédures du domaine en
intégrant les nouvelles technologies.

Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.

La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.

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: 2023-70271
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Lieu de travail AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Clément MATTEI
Téléphone : 06.81.29.16.25

Mail : clement.mattei@enedis.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION : 01/03/2023

Ref  23-03346.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
PRIMEO RESEAU DE DISTRIBUTION

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  4.5.6 1 Monteur Electricien H/F

Description de l'emploi "Rattaché(e) au chef d�équipe, vous êtes garant de la bonne réalisation de vos
travaux électriques dans le respect des règles d�hygiène et de sécurité, de la qualité
d�exécution et des délais.
Vous aurez pour principales missions :
- Le raccordement, le tirage de câble, les lignes aériennes et les coupures du réseau
en haute tension et basse tension ;
- La réalisation de travaux de dépannage notamment lors de période d�astreinte ;
- La réalisation de branchements provisoires et définitifs ;
- La remontée des informations auprès de votre responsable."

Profil professionnel
Recherché

"Doté(e) d�une première expérience réussie, vous êtes autonome et reconnu(e) pour
votre rigueur et votre esprit d�équipe.
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené(e) à effectuer des périodes
d�astreinte.
Vous devez être titulaire d�un CAP/BEP/BAC PRO en électricité.
Vous êtes titulaire du Permis B.
Vous disposez des habilitations électriques à jour."

Compléments
d'information

"Avantages :
Horaires fixes de 35h répartis sur 4,5 jours
Mise à disposition d�un véhicule pour l�astreinte
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Titres restaurant
Prise de poste dès que possible."

Lieu de travail 26 rue du Rhône SAINT-LOUIS 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures PRIMEO RESEAU DE DISTRIBUTION SA
26 rue du Rhône
68300
SAINT-LOUIS
69 - Haut-Rhin

Merci de joindre votre CV et une lettre de motivation à votre candidature

EXPLOITATION

MONTIGNY Laura - Chargée RH
Téléphone : 0389885504

Mail : l.montigny@primeo-energie.fr

1 mars 2023

Ref  23-03452.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTA VENTES PAIE
AGENCE PROD COMPTA VENTES PAIE
COMPTABILITE DE LA PAIE

Position H SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  5 1 Comptable Suite Reconversion H/F

Description de l'emploi "CETTE OFFRE EST RÉSERVÉE AUX SALARIÉS AYANT VALIDÉ TOUTES LES
ÉTAPES D'ADMISSION AU CURSUS DE RECONVERSION"

Vous souhaitez découvrir de nouveaux domaines, vous investir dans de nouveaux
apprentissages ? Vous aimez prendre de la hauteur et faire parler les chiffres ?
Rejoignez-nous et devenez comptable de processus grâce à notre cursus de
reconversion.
Vous intégrerez un métier au c�ur de la performance et des enjeux de transformation
du Groupe, développerez des compétences comptables et financières, évoluerez
dans un environnement de plus en plus numérique et bénéficierez, suite à votre
expérience,de parcours professionnels diversifiés.

Qui sommes nous ?
Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP2C et ses 420 salariés
ont pour mission de garantir la qualité comptable et fiscale d�EDF SA et de plus de
100 filiales du groupe EDF.
Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos partenaires (clients internes, Commissaires aux comptes, direction
financière�) avec des résultats comparables aux meilleurs standards de performance
comptable en matière de coûts, de qualité et de délais. Grâce à une organisation
efficiente intégrant les évolutions du numérique et des normes comptables, nous les
accompagnons pour faciliter leurs prises de décisions.
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Plus précisément, vous occuperez des missions comptables au sein de l�agence
dédiée à la comptabilité de la paie de Marseille dès le premier jour du cursus.
Au terme de ce cursus, vous évoluerez sur des activités variées : enregistrement des
faits économiques, vérifications, contribution à des analyses et aux livrables produits
par la filière comptable, conseils et partages, diversité d�interlocuteurs feront partie
de votre quotidien. A moyen-terme, vous pourrez notamment contribuer à des projets
de transformation du métier comptable.

Profil professionnel
Recherché

Vous vous projetez dans un nouveau métier et êtes prêt à vous investir dans de
nouveaux apprentissages.
Vous êtes à l�aise avec les chiffres, aimez utiliser votre sens logique et votre capacité
d�analyse et de synthèse pour leur donner sens.
Au quotidien, vous conjuguez à la fois un bon relationnel avec des interlocuteurs
diversifiés, la capacité de travailler en équipe et la rigueur que demande cet
environnement chiffré.
Vous aimez évoluer dans un monde digital et utiliser de nouveaux outils.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 7 Rue André Allar MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

NATHALIE PEREZ
Téléphone : 0698685572

23 févr. 2023

Ref  23-03450.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
GR COMPTABILITE

Position H SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  5 1 Appui Technique Comptable H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et des procédures comptables nationale et locale, interne et
externe, l'emploi enregistre les opérations de son domaine, produit les justifications
des comptes, exerce des opérations de contrôle, vient en appui des utilisateurs,
assure certaines opérations comptables de traitement des factures et des règlements
fournisseurs dans le respect des échéances contractuelles et contribue à l'exactitude
et à la sincérité de la comptabilité du centre.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel. Rigueur. Autonomie. Disponibilité. Expérience dans le domaine de la
comptabilité. Aptitudes aux outils informatiques dont SAP.
ref orga : 025727125
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Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

JF ALESANDRI
Téléphone : 06 14 21 01 21

23 févr. 2023

Ref  23-01448.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  5 1 Agent Technique D'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, l'Agent Technique d'Exploitation
relève les paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations
décentralisées afin de garantir la qualité des manoeuvres d'exploitation.

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 %

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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Ref  23-03493.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Pointe Jarry

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

GF  7 1 Technicien De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel.
EDF PEI (Production Électrique Insulaire).
L'emploi fait partie d'une équipe de conduite de la centrale sous la responsabilité d'un
chef de quart. Dans ce cadre, l'emploi est amené à :
- Surveiller le fonctionnement des installations
- Réaliser des man�uvres d'exploitation dans le cadre de consignes
- Participer aux exercices POI et intervenir en situation réelle
. Rédiger et actualiser les documents d'exploitation (fiches d'alarme, consigne)
. Analyser les écarts et rédiger des avis de panne sous GMAO
. Effectuer l'entretien de premier niveau (entretien hebdo, purges, reprise de fuites,
opération liée au plan de graissage, échanges standard d'éléments simples)
. Remplacer le chef de bloc en partie ou en totalité pour la conduite des machines
. Réaliser pour le compte du chargé de consignation des
consignations/déconsignations de matériels

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la production diesel et de la technologie d'une centrale. Capacité à
analyser et à réaliser des diagnostics. Capacité à formaliser et à transmettre des
informations à l'oral ou à l'écrit.
Rigueur et méthode. Respect des consignes techniques et de sécurité. Esprit
d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est en équipe de quart (3x8). L'emploi participe aux remplacements du
personnel en équipe de quart.
Dans tous les cas, l'emploi nécessite une disponibilité liée aux services continus
(3x8).
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel d'EDF et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.
Dans les SEI, EDF reste un opérateur intégré : en concurrence pour la production, il
assure la gestion du système et des réseaux ainsi que la fourniture et la vente
d'électricité à tous les clients. Des contrats d'achats sur 25 ans ont été signés entre
EDF PEI et EDF
SA (Acheteur unique).
Les candidats doivent remplir en double exemplaire une fiche de mutation (modèle 6)
prévue par la circulaire PERS 212. Un exemplaire sera adressé à leur chef de service
pour transmission par la voie hiérarchique, l'autre étant à adresser directement à
Mme Assoumaya

Lieu de travail EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry
BAIE MAHAULT 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Marie France ASSOUMAYA
EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry
97122 BAIE MAHAULT

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-france.assopumaya@edf.fr
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Patrick SPENO
Téléphone : 06 90 30 60 71
Mail : patrick.speno@edf.fr

Téléphone :
2 mars 2023

Ref  23-01816.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898960- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE DINARD

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  7.8.9 1 Preparateur Charge D'affaires Niveau 1 H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein de l�EIM de MUR DE DINARD (35).
Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance de
l�hydraulique, de la lettre de cadrage du GMH, et dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité des personnes et des biens, et des moyens allouées (maîtrise des
coûts, de la qualité et des délais), l�emploi prépare aussi bien des affaires traitées en
interne que des affaires sous-traitées.
L�emploi intervient sous la responsabilité de l�équipe d�encadrement de l�EIM.
Il est responsable de la préparation des activités de chantiers. Il structure les activités,
rédige les cahiers des charges, initie les actes d�achat, réalise les analyses de
risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les chargés
de réalisation.
En tant que chargé d�affaires, il est garant du parfait achèvement de l�opération qui
lui est confiée. Il participe à la réunion d�enclenchement d�affaires. Il effectue les
études de faisabilité, rédige les APS, APD, CSCT, et coordonne la réalisation des
travaux en utilisant les documents de suivi des prestataires.
Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.
Il peut assurer la mission de chargé de surveillance des prestataires. Il participe aux
requalifications, à l'évaluation des prestataires et aux REX.
Il conserve une part de réalisation de chantier et peut intervenir en tant que chargé de
travaux ou sous la responsabilité d�un chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en maintenance mécanique.
Une première expérience en maintenance dans le domaine de la production
hydraulique est souhaitée ainsi qu�une connaissance des logiciels de DAO.
Capacités de rédaction

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les départements du Finistère, des
Côtes d'Armor, du Morbihan, de l'Ille et Vilaine, de la Manche, de l'Orne (territoire du
GEH CENTRE- OUEST).
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est
obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé
(CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être proposés
(contactez-nous pour plus d�informations).
Majoration résidentielle saisonnière : 25% de juin à septembre inclus, 24% d'octobre
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à mai.
Le(la) candidat(e) retenu(e) sera susceptible d'effectuer des horaires décalés ou
travaux postés, y compris en période de crue dans le cadre de la Contrainte
Hydraulique, nécessitant de résider dans un périmètre de 30 minutes autour de
l'aménagement Usine de la RANCE. A ce titre, il (elle) bénéficiera du versement de
l�Indemnité Spéciale à la Production Hydraulique.

Lieu de travail EIM DINARD
63 Boulevard Jules VERGER
35800 DINARD 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Jonathan DUMAY
Téléphone : 02.99.16.37.40/mobile 06.79.31.75.85

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

26 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-01821.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898970- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE MUR DE BARREZ

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  7.8.9 1 Preparateur Charge D'affaires Niveau 1 H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein de l�EIM de MUR DE BARREZ (12).
Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance de
l�hydraulique, de la lettre de cadrage du GMH, et dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité des personnes et des biens, et des moyens allouées (maîtrise des
coûts, de la qualité et des délais), l�emploi prépare aussi bien des affaires traitées en
interne que des affaires sous-traitées.
L�emploi intervient sous la responsabilité de l�équipe d�encadrement de l�EIM
Il est responsable de la préparation des activités de chantiers. Il structure les activités,
rédige les cahiers des charges, initie les actes d�achat, réalise les analyses de
risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les chargés
de réalisation.
En tant que chargé d�affaires, il est garant du parfait achèvement de l�opération qui
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lui est confiée. Il participe à la réunion d�enclenchement d�affaires. Il effectue les
études de faisabilité, rédige les APS, APD, CSCT, et coordonne la réalisation des
travaux en utilisant les documents de suivi des prestataires.
Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.
Il peut assurer la mission de chargé de surveillance des prestataires. Il participe aux
requalifications, à l'évaluation des prestataires et aux REX.
Il conserve une part de réalisation de chantier et peut intervenir en tant que chargé de
travaux ou sous la responsabilité d�un chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en maintenance mécanique.
Une première expérience en maintenance dans le domaine de la production
hydraulique est souhaitée ainsi qu�une connaissance des logiciels de DAO.
Capacités de rédaction

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements du Cantal et de l'Aveyron (Territoire
du GEH LOT TRUYERE).
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés(contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM MUR DE BARREZ
Montagne de PLEAU
12600 MUR DE BARREZ 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Vincent BELLANGER
Téléphone : mobile 06.42.13.58.57

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

26 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-03483.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lille
GMR Flandre-Hainaut
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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 ASI en effectuant des opérations de
maintenance et de dépannage, et des travaux neufs.
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 et validations sur site.

Compléments
d'information

Emploi nécessitant des déplacements

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 41 Rue Ernest Macarez 59300 - VALENCIENNES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=2291983&NoLangue=1

Directeur du GMR au 06.21.27.89.02
Téléphone :

23 févr. 2023

Ref  22-24143.03 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GU L'ARGENTIERE

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

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - N2 H/F
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Description de l'emploi Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�'équipe du Groupement afin d'accomplir les missions
et activités suivantes :
- garantir le suivi des installations dont vous aurez la charge en réalisant des visites et
en analysant les données de fonctionnement,
- identifier et assurer les opérations de maintenance préventive et curative
nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance courante, au maintien en
exploitation des ouvrages,
- préparer et conduire les man�uvres d'exploitation et de consignation nécessaires à
la réalisation des opérations de contrôle et de maintenance,
- effectuer les manoeuvres de conduite des ouvrages en crue ainsi qu'en mode
dégradé en appliquant les consignes, instructions et modes opératoires en vigueur,
- réaliser les interventions de maintenance courante afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations des ouvrages du groupement d'usines,
dans le respect des enjeux de l'hydraulique,
- réaliser des opérations de dépannage suite à avaries ou incidents de premier niveau
en analysant les dysfonctionnements et anomalies constatées,
- réaliser des études techniques particulières et proposer des améliorations de
fonctionnement des installations et des opérations de maintenance courante.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation, vous interviendrez sur
l'ensemble des installations du Groupement d'Usines en agissant dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.
Vous participerez à l'amélioration permanente de l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 2 avec zone
d�habitat imposé. Roulement à 4 agents. Vous bénéficierez d�un taux additionnel au
titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc porté à 100%.

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut).
- Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).
Possibilité de mettre en place un contrat d�engagement réciproque pour garantir une
mobilité vers une zone géographique visée à la suite de cet emploi.

En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail Avenue de Beauregard 05120 L'Argentière la Bessée 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
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44324 NANTES CEDEX 3

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

N2

Denis EYRAUD- Responsable de Groupement
Téléphone : 06.83.13.01.87

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion

Ref  23-01890.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
OPERATEUR COMPTABLE NATIONAL
PROCESSUS IMMOBILISATIONS

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Opérateur Comptable Nationale (OCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable d'Enedis. L'Opérateur est basé à Nanterre et se compose
de six sites spécialisés par domaines comptables :

- Immobilisations (Villefranche s/Saône),
- Recettes (La Rochelle),
- Frais de personnels (Nice),
- Fiscalité (Tulle),
- Fournisseurs (Arras & Rodez),

Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un contexte
d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos enjeux.

Vous souhaitez relever de nouveaux challenges acquérir de solides connaissances
comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution métier : cette offre
est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre :
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- Vous comptabilisez et/ou vérifiez l'enregistrement des événements économiques,
selon la doctrine en vigueur,
- Vous contrôlez et justifiez les comptes de comptabilité afin de garantir la qualité des
enregistrements effectués,
- Vous assurez un appui et un conseil auprès des entités clientes pour toutes
questions ou difficultés rencontrées.
- Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité - innovations - numérique ...)
- Vous proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes
opératoires de votre domaine

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtriser les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de qualités
de rigueur, méthode et organisation.
Vous maîtriser les outils SI métier et faite preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents
interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.
Pré-requis: avoir suivi le e-learning immobilisations - investissements
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.
Il permet une montée en compétence rapide et efficace y compris pour les personnes
n'ayant aucune expérience dans la comptabilisation des
immobilisations.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69794

Lieu de travail 466   BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAÔNE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Julia SIMON
Téléphone : 06.88.34.80.21

Fax :     
Mail : julia.simon@enedis.fr

20 févr. 2023
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Ref  23-03363.02 Date de première publication : 8 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement à son responsable hiérarchique (manager
d'équipe). Vous interviendrez sur l'ensemble du territoire de l'Agence.

Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au c�ur des changements
actuels du projet transformation.
Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités des coordonnateurs.

Au quotidien, cela consiste à réaliser la planification et la programmation des activités
des techniciens d'interventions. Vous serez en charge de réaliser les plannings des
techniciens en collaboration avec les coordonnateurs seniors, leur affecter de l'activité
et s'assurer de la complétude des journées.

Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation
principalement avec : Les acteurs de l�agence (chef d�agence, manager d�équipe,
autres coordonnateurs et appuis), Les managers d�équipe des agences Interventions
(AI), Les techniciens gaz, les techniciens spécialisés gaz et les référents d�équipe
gaz des agences Interventions (AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC,la C2T, Le Bureau
Exploitation (BEX), L�Urgence Sécurité Gaz, Les équipes ingénierie.

Vous réaliserez également de la programmation de chantier allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif de nos rites d'échanges
avec les agences d'intervention en contribuant à l'animation des points
hebdomadaires de revue de planification avec les sites (téléphonique ou physique) et
en participant aux réunions de suivis et d'échanges mensuelles.

L'APPI étant garante des résultats d'activité du pôle, vous participerez au suivi et au
pilotage de nos délais d'interventions, du plan de maintenance et des activités
travaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient des
exigences de performance de l'entreprise. Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux,
avec l'envie de découvrir de nouvelles activités et d'être accompagnés à devenir
autonome.

Vous avez le respect de la Prévention Sécurité, vous recherchez l'amélioration
continue dans l'intérêt des clients et de vos conditions de travail, vous avez une
aisance relationnelle pour échanger avec les clients, les prestataires ou les services
internes, et vous avez l'habitude des outils informatiques.

112



Une expérience d'activités du domaine gaz ou de pilotage d'activités est souhaitée.
Selon vos compétences initiales, un cursus de formation sera élaboré. Vos
connaissances et votre engagement dans le domaine de la prévention sont attendus
ainsi que votre implication à améliorer la performance économique de l'organisation
des différents domaines d'activités confiés.

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.

Lieu de travail BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

BOUVIER ERWAN
Téléphone : 06.40.45.68.77
Mail : erwan.bouvier@grdf.fr

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07
Mail : daniel.dreno@grdf.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION LIBELLE DEPARTEMENT INDICE 2
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Ref  23-00172.04 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
AGENCE CARTOGRAPHIE CO
CARTO PDL VARIABLE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrim Senior Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Région Centre Ouest, GRDF recrute&#8239;: UN TECHNICIEN BASE
DE DONNÉES SENIOR (H/F)

L�agence cartographie centre-ouest regroupe 3 sites (Orléans, Plescop et St
Herblain) pour un peu moins d�une cinquantaine de personnes.
Le titulaire de l'emploi est un technicien bases de données sénior qui, par ses actions,
veille à la sécurité industrielle du réseau GAZ.

Le pôle de Saint-Herblain a en charge la mise à jour des bases de données gaz tant
en grande échelle (ATLAS/PACIFIC) qu'en moyenne échelle (SIG) en garantissant la
qualité et l'exhaustivité de la collecte des données dans les délais impartis. Elles ont
pour finalité de contribuer à la Sécurité Industrielle de GRDF et à l�exhaustivité des
données patrimoniales dans une dynamique de performance.

Au sein du Pôle Projets du site de St Herblain qui regroupe 9 personnes, vous avez
en charge le pilotage des projets géoréférencement et PCRS (plan corps de rue
simplifié) :
- Le Projet Géoréférencement permet d�améliorer la précision de nos fonds de plans
et de nous conformer aux attendus de la Cartographie. Vous aurez le suivi et le
pilotage du projet jusqu�à son terme. Vous serez en lien avec nos prestataires afin
d'assurer le bon déroulement de leurs missions en vous assurant de la qualité de
leurs retours.
- Le Projet PCRS permet d'intégrer les données fond de plan issues de PCRS dans
nos bases cartographiques. L�objectif est de répondre aux DT et DICT sur un support
commun à l'ensemble des utilisateurs du domaine public. Vous aurez en charge le
traitement et l'intégration de ces nouveaux fonds de plan en lien avec les équipes
nationales. Ce projet comporte également des interactions avec l�externe et
notamment avec les collectivités qui supportent ces projets PCRS.

En fonction des compétences du candidat retenu, d'autres tâches pourront compléter
l'activité tel que les contrôles de nos prestataires ou encore le traitement des IC.

Au quotidien, vous utiliserez les outils ATLAS 200, PACIFIC, PHILEAS, QGIS et
EXCEL ainsi que les outils de pilotage.

Profil professionnel
Recherché

Ces projets sont à forts enjeux et nécessitent des connaissances poussées en
cartographie et topographie. Une expérience professionnelle notable dans ces
domaines est fortement recommandée.

Vous devez avoir la capacité d�analyser et d�évaluer précisément les retours terrains
de nos prestataires topographes.
Une connaissance des applications Carto de GRDF est souhaitée, avec une bonne
expertise sur la Grande Echelle (microstation � ATLAS).
Connaissances et compétences sur les outils géomatiques (QGIS).
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Vous aimez le travail en équipe et vous avez une bonne qualité relationnelle
(échanges en interne et avec nos partenaires externes).
Vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de fiabilité.
Vous êtes quelqu�un d'organisé qui reste flexible et force de proposition.

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.

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

NEDELEC Yannick
Téléphone : 06.67.40.24.96

PETIT Germain
Téléphone : 06.68.09.65.44

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT DE LA PART ATTRACTIVITE INDICE 4
- PROLONGATION DU 26.01.2023 AU 16.02.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 16.02.2023 AU 09.03.2023 INDICE 3
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Ref  23-03471.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
EDF COMMERCE DMCP
DIRECTION RELATIONS EXTERIEURES CONSOMMATEURS SOLIDARITE
SERVICE CONSOMMATEURS Sud OUEST
65230203E

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 2 Charge Satisfaction Client  H/F

Description de l'emploi
Dans un contexte d�évolution des règles de marché de l�énergie, le Service
Consommateurs assure la qualité de traitement des réclamations de 2e niveau et
assimilées (Médiation EDF et Médiateur National de l�Energie, �) sur le marché des
clients particuliers dans une logique de limitation du risque régulatoire et de maintien
de l�image d�EDF.
Le Service Consommateurs est composé de 8 équipes réparties en régions sur le
territoire national.
L�emploi, basé au sein de l�équipe en charge de la région Sud-Ouest,
- Prend en charge le traitement des réclamations de deuxième niveau (instance
d�appel),
- Assure un reporting régulier de l�activité auprès de son responsable,
- Contribue à l�amélioration de fond des process et des gestes métier en réalisant
notamment des études sur les typologies des réclamations et causes associées et en
étant force de proposition
- Peut travailler sur des missions transverses au bénéfice de l�ensemble du Service
Consommateurs

Profil professionnel
Recherché

Une expérience forte dans le domaine clientèle marché des particuliers.
Une connaissance forte dans le domaine SIMM facturation, SIMM redressement,
inversion de PDL et le traitement des réclamations écrites est indispensable ainsi que
des outils transverses : Contact 14, SGE, Portail GRDF.
Une appétence pour les outils digitaux,
De fortes capacités rédactionnelles, d�organisation et de rigueur, d�analyse et de
synthèse,
Des qualités d�écoute et relationnelles,
Un esprit d�équipe,

Compléments
d'information

Suite à la décision du CSE Commerce du 15 septembre 2022, l'emploi sera rattaché
au deuxième semestre 2023 sur le site d'EDF situé au 180 avenue Jacques
DOUZANS 31600 Muret. Dans l'attente de ce rattachement, l'emploi se situera
provisoirement sur le site d'EDF situé au 4 impasse Couzinet 31033 Toulouse Cedex
05.  

Lieu de travail 4 impasse Couzinet 31033
Toulouse Cedex 05 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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
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coordonnées de votre hiérarchie.

Bruno DUQUENNE
Téléphone : 0613387810

Mail : bruno.duquenne@edf.fr

23 févr. 2023

Ref  23-01555.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 B ST NAZAIRE 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
Saint Nazaire 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,
- 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
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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: 2023-68665

Lieu de travail 6  R  ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( 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

MARY GERALDINE
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-01556.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 PORNIC PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Pornic 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 �uvre
(humains, matériels, engins�).

A ce titre, vous mettez tout en �uvre 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 �uvre 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.
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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: 2023-68664

Lieu de travail 1  BD DE LINZ PORNIC ( 44210 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

MARY GERALDINE
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-01547.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT 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
d'Orvault 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.
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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 �uvre
(humains, matériels, engins�).

A ce titre, vous mettez tout en �uvre 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 �uvre 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: 2023-69675

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

MAHE DIDIER
Téléphone : 06 68 23 48 27
Mail : didier.mahe@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-03469.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior  H/F

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

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

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

Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.
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Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous !

Nous organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Cet emploi s'inscrit dans la FDR RH RACCO INGENIERIE

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: 2023-72223

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

Type de services Sédentaires

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

HOURLIER Claire
Téléphone : 07 62 01 20 05

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

10 mars 2023

Ref  23-03468.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior  H/F

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Cet emploi s'inscrit dans la FDR RH RACCO INGENIERIE

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: 2023-72222

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

Type de services Sédentaires

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

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

HOURLIER Claire
Téléphone : 07 62 01 20 05

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

10 mars 2023
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Ref  23-00276.03 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE CHEMERY

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recherche pour son équipe
basée à Chémery un(e) :

Technicien(ne) d�Exploitation (F/H)

Dans le cadre du système de management, des doctrines d�exploitation de Storengy
et des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité au sein de l�équipe
Exploitation et vous participez :

-   A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations
de travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;

-   A la réalisation des différents travaux d�exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d�exploitation, réalisation de man�uvres
(consignations/déconsignations, changements d�état station), etc. ;

-   A l�établissement des bilans d�exploitation et au suivi des actions correctives ;

-   Aux visites de chantier ;

-   Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;

-   Au portage des axes de progrès métier au sein de l�équipe ;

Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de
l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans dans l�exploitation d�un site
industriel.

Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d�organisation.

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

Vous maîtrisez les applications informatiques standards.

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.
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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 Storengy
Stockage souterrain de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION + sans astreinte
- prolongation

Ref  23-03464.01 Date de première publication : 9 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 Cette annonce fait suite à la publication n°22-23088 du 17/11/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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.
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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,
- 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

Ref  23-03462.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
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Marché Particuliers
DIRECTION COMMERCE / MARCHE PART
DIRECTION PARTENARIAT RELATIONS EXTERIEURES CONSOMMATEURS
65230203I

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 1 Charge Satisfaction Client  H/F

Description de l'emploi Dans un contexte d�évolution des règles de marché de l�énergie, le Service
Consommateurs assure la qualité de traitement des réclamations de 2e niveau et
assimilées (Médiation EDF et Médiateur National de l�Energie, �) sur les marchés
particuliers dans une logique de limitation du risque régulatoire et de maintien de
l�image d�EDF.
Le Service Consommateurs est composé de 9 équipes regroupant une équipe
nationale spécialisée sur les affaires issues de la Présidence présentant donc une
sensibilité particulière et 8 équipes réparties en régions sur le territoire national.
L�emploi, basé au sein de l�équipe en charge de la région IDF,
- Prend en charge le traitement des réclamations,
- Assure un reporting régulier de l�activité auprès de son responsable,
- Peut travailler sur des missions transverses au bénéfice de l�ensemble du Service
Consommateurs.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience forte dans le domaine Clientèle marché des particuliers.
Une connaissance dans le domaine SIMM facturation, SIMM redressement, inversion
de PDL et  le traitement des réclamations écrites est indispensable ainsi que des
outils transverses : DBORA, SGE, PORTAIL GRDF�.
De fortes capacités rédactionnelles, d�organisation et de rigueur, d�analyse et de
synthèse.
Des qualités d�écoute et relationnelles.  
Un esprit d�équipe.

Lieu de travail 6 Quai Watier CHATOU

CHATOU 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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.

Abir FATHALLAH
Téléphone : 06 89 39 21 15

23 févr. 2023

Ref  23-01636.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

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 Ingénierie Basse-Normandie 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
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

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
En lien avec la Feuille de Route RH Raccordement Ingénierie, le candidat retenu sur
ce poste sera muté d'office sur un poste de Chargé de Conception en 2023.

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: 2023-70410

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

CAILLIEZ-TOMASI GUILLAUME
Téléphone : 07 60 84 85 81

Fax :     
Mail : guillaume.cailliez-tomasi@enedis.fr

PARISET KEN
Téléphone : 02 31 30 32 73
Mail : ken.pariset@enedis.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date

Ref  23-01638.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

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 Ingénierie Basse-Normandie 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
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-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

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
En lien avec la Feuille de Route RH Raccordement Ingénierie, le candidat retenu sur
ce poste sera muté d'office sur un poste de Chargé de Conception en 2023.

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: 2023-70408

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

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-csp2@enedis-grdf.fr

CAILLIEZ-TOMASI GUILLAUME
Téléphone : 07 60 84 85 81

Fax :     
Mail : guillaume.cailliez-tomasi@enedis.fr

PARISET KEN
Téléphone : 02 31 30 32 73
Mail : ken.pariset@enedis.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion
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Ref  23-01485.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception F/h H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Basse-Normandie du domaine Accueil Clients
Raccordement Ingénierie, vous réaliserez des activités de conception de réseaux
électriques, depuis la demande du client jusqu'à la prise de décision de lancement
des travaux.

Description du poste :

- La prise en charge de demandes de raccordement des clients de différents secteurs
d'activité

- La réalisation d'études électriques HTA/BT (raccordements, déplacements
d'ouvrages) à partir des applications spécifiques de l'entreprise Enedis  

- L'établissement de chiffrages, devis et conventions de raccordement en phase avec
la solution technique retenue  

- La conception sur des affaires nécessitant des études approfondies en lien avec le
chargé de projets.

Vous contribuez 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.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

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 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.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
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de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
En lien avec la Feuille de Route RH Raccordement Ingénierie, le candidat retenu sur
ce poste sera muté d'office sur un poste de Chargé de Conception en 2023.

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: 2023-70108

Lieu de travail 7  R  ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

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-csp2@enedis-grdf.fr

CAILLIEZ-TOMASI GUILLAUME,
Téléphone : 07 60 84 85 81

Mail : guillaume.cailliez-tomasi@enedis.fr

PARISET KEN
Téléphone : 02 31 30 32 73
Mail : ken.pariset@enedis.fr

15 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion

Ref  23-03320.02 Date de première publication : 8 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE PACA

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Immersion Collective H/F
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Description de l'emploi IMMERSION COLLECTIVE / JOURNEE PORTES OUVERTES à l'Ingénierie PACA.

Venez découvrir le métier de Chargé.e d'Affaires dans le cadre d'une immersion
collective au sein de notre équipe de Marseille.

Être Chargé.e d�affaires, c�est intervenir en véritable chef de projet polyvalent dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maîtres mots : Sécurité et Services

Venez découvrir ce métier à travers un parcours découverte d'une matinée
programmée le mardi 21 mars 2023 de 7h30 à 11h45, où vous aurez la possibilité
d'échanger avec vos potentiels collègues, sans engagement de votre part et sans
obligation de candidater ensuite sur les postes publiés.

Profil professionnel
Recherché

Tout salarié souhaitant découvrir ce métier dans le cadre de ses réflexions sur son
projet professionnel.

Compléments
d'information

Possibilité de recevoir 5 personnes en immersion simultanée.

D'autres dates pourront être proposées en cas de nombreuses candidatures.

Lieu de travail 212 AV JULES CANTINI -13008 MARSEILLE 
( 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.

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06.75.09.15.42

Michaël FORCINITI
Téléphone : 06.29.69.37.84

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-03457.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR ULIS/MTG/ALF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
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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 Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
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 pilotez 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.

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.

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: 2023-72006

Lieu de travail 29  QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-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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Nicolas CHAMBLAIN
Téléphone : 07 60 03 01 50

Mail : nicolas.chamblain@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06 19 51 04 37

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-01683.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE PF
LOG PF BORDEAUX

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique (inventaire Et Modelisation)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La DIR2S - logistique Industrielle (SERVAL) est en charge de l'approvisionnement et
de la logistique du matériel nécessaire au fonctionnement d'Enedis. Elle est
composée d'environ 570 salariés répartis sur 11 sites sur le territoire national. Elle
gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

Vous apportez votre expertise dans des domaines logistiques et plus particulièrement
dans le domaine des inventaires et de la modélisation de l'agence logistique. Vous
participez à l'optimisation de la performance opérationnelle.
Vous serez garant de la qualité du portage du prescrit en vous assurant de leur bonne
mise en oeuvre et en étant force de proposition dans l'amélioration. Vous veillerez à
la fiabilité des processus métiers auxquels vous êtes attaché (de la gestion des
tourets, de la réalisation des inventaires dans le cadre du prescrit National). Vous
serez le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès de
votre filière d'animation et de votre responsable hiérarchique.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences 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: 2023-70285

Lieu de travail R  JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr

Alexandre VERHOFSTADT
Téléphone : 06.69.30.93.79

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 10.02.2023->10.03.2023

Ref  23-01666.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE PF
LOG PF BORDEAUX

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique (tourets)  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La DIR2S - logistique Industrielle (SERVAL) est en charge de l'approvisionnement et
de la logistique du matériel nécessaire au fonctionnement d'Enedis. Elle est
composée d'environ 570 salariés répartis sur 11 sites sur le territoire national. Elle
gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

Vous apportez votre expertise dans des domaines logistiques et plus particulièrement
dans le domaine des tourets aux équipes de l'agence logistique. Vous  participez à
l'optimisation de la performance opérationnelle.
Vous serez garant de la qualité du portage du prescrit en vous assurant de leur bonne
mise en oeuvre et en étant force de proposition dans l'amélioration. Vous veillerez à
la fiabilité des processus métiers auxquels vous êtes attaché (de la gestion des
tourets, de la réalisation des inventaires dans le cadre du prescrit National). Vous
serez le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès de
votre filière d'animation et de votre responsable hiérarchique.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles

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

Référence MyHR: 2023-70276

Lieu de travail R  JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Alexandre VERHOFSTADT
Téléphone : 06 69 30 93 79

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 10.02.2023->10.03.2023

Ref  23-01218.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
CPA NMP OPE INT TARN-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, 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 notament 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.

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).

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: 2023-68620

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Thomas ROUQUETTE
Téléphone : 07 86 10 21 18

Mail : thomas.rouquette@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-03443.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes
Clients Publics
Equipe Multicanal - Sce Clients et Gestion

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF  7.8.9 1 Responsable Parcours Client (H/F)
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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 Publics, pour son
équipe Service Client Gestion Multicanal recherche : Son/sa Responsable Parcours
Client (H/F).

Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les Commerciaux, 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
� 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 G

Profil professionnel
Recherché

� Bac + 2
� Vous disposez d�une expérience commerciale ou clientèle réussie dans le domaine
de l�énergie.
� 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.

Lieu de travail 2 impasse Augustin FRESNEL SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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
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Jean-Pierre DEBRAY
Mail : jean-pierre.debray@engie.com

François MOREL (RRH)
Téléphone : francois.morel@engie.com

8 mars 2023

Ref  23-02562.02 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG APPUI RECLA PDD CICM

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien,
l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la performance des
activités de relevé et la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur
sur son périmètre de responsabilité régional.
L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 100 personnes
organisées en trois Pôles basés au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir est celui de
Conseiller Clientèle Distributeur Sénior au sein du Pôle en charge notamment des
activités de traitement des réclamations et de la facturation des consommations sans
fournisseur. Vous intégrerez l'équipe réclamations & PDD (Pertes et Différences
Diverses).

L'emploi est garant de la qualité du bon traitement des dossiers de réclamations qui
lui arrivent par les différents canaux de communication (téléphone, portail web, mails,
etc.). Il a aussi pour objectif de limiter les pertes de GRDF en facturant les clients
ayant consommé du gaz sans avoir souscrit de contrat après d�un fournisseur. Les
conseillers analysent, traient, suivent et trouvent la meilleure solution aux
réclamations client et fournisseurs. Ils ont la charge d�apporter leurs réponses avec
les éléments collectés dans les différents SI. Ils analysent et créent les dossiers de
valorisation, facturent, recouvrent et accompagnent les clients afin de sécuriser les
recettes d�acheminement tout en les invitant à souscrire un contrat de fourniture.
L�emploi inclut des activités téléphoniques, le suivi des dossiers clients jusqu�au
transfert au contentieux. Force de proposition sur son périmètre d�activités, l�emploi
pourra être amenés à réaliser des missions complémentaires ou transverses pour
l�Agence. Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche P2S

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle et des outils
Acheminement sont des éléments importants.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DEMITRA Christelle
Mail : christelle.demitra@grdf.fr

THEVENOT Charline
Téléphone :

Mail : charline.thevenot@grdf.fr

7 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.02.2023 AU 07.03.2023

Ref  23-00003.03 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9
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1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.

Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.

Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).

Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN (93500) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Damien DELHOMMEAU
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre NEVEUX
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

7 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.02.2023 AU 07.03.2023
- PROLONGATION DU 24.01.2023 AU 14.02.2023

Ref  23-00005.03 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.

Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.

Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).

Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.
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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 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN (93500) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien DELHOMMEAU
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre NEVEUX
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

7 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.02.2023 AU 07.03.2023
- PROLONGATION DU 24.01.2023 AU 14.02.2023

Ref  23-03433.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 ENCADREMENT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui Au Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-23458 du 24/11/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Au sein de l'AI 49, vous serez basé sur le site de beaucouze a proximité de la BO de
beaucouze.

Vous serez en appui du management de l'Agence ( chef d'agence, adjoint chef
d'agence, chef de Pôles, Appui )  Les MPROS de l'Agence  pourront au besoin vous
solliciter sur des besoins ponctuels.

Dans vos missions vous serez présent ( e ) de façon régulière sur les 4 pôles de
l'agence et à terme 5 pôles en 2024. Ceci sera organisé entre votre agenda et les
Chef de pôles.

Vous assurerez une mission de tutorat avec une alternante en première année de
BTS

Les tâches journalières : courrier arrivée / départs**correspondant de
site**commande dauphin et réception ** Paiement des fournisseurs, création de DA ,
commandes etc ..**

Les tâches à moyen terme ( hebdo, mensuel, année ) : Gestions des badges d'accès,
télécommandes** Gestion de la  restauration à la demande pour les formations ,
réunions ** Gestion des bornes VIGIK et paiement de la facture ** gestions des
trousses de secours**Archivage des consuels ** relation avec l'UCN, les fournisseurs
,  et traitement du circuit rouge ** gestions des nouveau arrivants, habilitations,
matériel **

En terme de prévention vous serez contributeur de VPS au titre de l'objectif d'agence
, a raison de 6 VPS ( axé sur des VPS de sites principalement )

Profil professionnel
Recherché

Personne engagée, autonome, ayant une grande capacité relationnelle, capacité
d'assurer la boucle de retour sur les tâches engagés. Capacité de prise de décision et
faisant preuve d'initiative.

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: 2022-65749

Lieu de travail 25  AV  DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

BADEAU CYRIL
Téléphone : 06 61 12 80 15 / 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-00002.03 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.

Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.

Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).

Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien DELHOMMEAU
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre NEVEUX
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

7 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.02.2023 AU 07.03.2023
- PROLONGATION DU 24.01.2023 AU 14.02.2023

Ref  23-00074.03 Date de première publication : 4 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9
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1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude à
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier.
Il est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques,
du respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives aux immobilisations, ...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention, ...

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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 166 RUE DE L'INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE (77176) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
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Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.02.2023 AU 08.03.2023
- PROLONGATION DU 25.01.2023 AU 15.02.2023

Ref  23-01699.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

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

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
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auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.

* Organiser des déplacements professionnels, préparer et organiser des réunions

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

* 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

* Autonomie et adaptabilité

* Qualités d'accueil et capacités à l'écoute patiente

* Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles

* Techniques de numérisation

* Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, ...)

* Méthode de classement et d'archivage

Compléments
d'information

L'emploi sera en support du Cabinet Local Medecine Conseil de Bayonne. Ainsi, des
déplacements ponctuels sur le cabinet Bayonne sont à prévoir (1 à 2 par mois).

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.
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
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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: 2023-70379

Lieu de travail 13 RUE FARADAY PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Marianne CHAMBARD
Téléphone : 06 69 72 06 26

4 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-00072.03 Date de première publication : 4 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude à
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier.
Il est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques,
du respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
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Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives aux immobilisations, ...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention, ...

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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 166 RUE DE L'INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE (77176) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.02.2023 AU 08.03.2023
- PROLONGATION DU 25.01.2023 AU 15.02.2023
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Ref  23-01921.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

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

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.

* Organiser des déplacements professionnels, préparer et organiser des réunions

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
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* Archiver des documents de référence

* 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

* Autonomie et adaptabilité

* Qualités d'accueil et capacités à l'écoute patiente

* Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles

* Techniques de numérisation

* Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, ...)

* Méthode de classement et d'archivage

Compléments
d'information

L'emploi sera en support du Cabinet Local Medecine Conseil d'Avignon. Des
déplacements ponctuels sur le cabinet d'Avignon sont à prévoir (1 à 4 par mois)

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.

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: 2023-70510

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

Marianne CHAMBARD
Téléphone : 06 69 72 06 26

4 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modifications lieu de travail et complément d'information
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  23-02331.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
DOMAINE FACTURATION

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Acheminement Marché de Masse est composée d'environ 95 collaborateurs
(internes et externes) répartis sur deux sites de travail (Charleville Mézières et
Chaumont). Le poste à pourvoir se situe sur le site de Charleville-Mézières sur le
domaine Facturation Recouvrement.

Nos missions principales sont d'accueillir, de gérer et de traiter les demandes des
fournisseurs et des clients sur le marché de masse (mise en service, changement de
fournisseur, demandes client, recouvrement facturation y/c PNT ...).
De plus, l'agence gère l'ensemble des réclamations des clients du marché de masse
ainsi que le recouvrement des factures PNT sans fournisseur, des factures liées aux
raccordements et éoliennes.

Nous recherchons un profil prêt à rejoindre notre équipe recouvrement-facturation.

Vous gérerez à ce titre :

· L'évolution des devis, une permanence téléphonique, ces campagnes d'appels
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· Vous veillerez au déclenchement de la facture en fonction de l'évolution des travaux,
au paiement, au suivi des impayés

. Vous garantissez les enregistrements comptables et financiers ainsi que les
remboursements.

· Vous traitez les listes comptables

· Vous préparez et transmettez les dossiers contentieux

· Vous traitez les factures bloquées

· Vous participerez aux animations ventes nationales et conf métier

Le collaboratif, le TAD, la responsabilisation et l'autonomie font partie des leviers sur
lesquels nous nous appuyons pour accroitre la performance de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Le gestionnaire facturation recouvrement sénior est garant du bon déroulement du
processus ventes et de ses grandes étapes (devis, contractualisation, accord client,
commande de vente client, réalisation des travaux facturation, recouvrement,
contentieux).

Ce que nous vous offrons :
- Un emploi stimulant, en pleine évolution dans un domaine offrant des parcours
professionnels riches et variés
- La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR.

Une expérience confirmée dans le domaine de la relation client est un plus.

Compléments
d'information

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

A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66756

Lieu de travail - 103 COURS ARISTIDE BRIAND - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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FRANQUEVILLE GERALD
Téléphone : 06 65 00 72 80

Mail : gerald.franqueville@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE FORCLUSION

Ref  23-00073.03 Date de première publication : 4 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude à
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier.
Il est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques,
du respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives aux immobilisations, ...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention, ...

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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),

160



� 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 166 RUE DE L'INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE (77176) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.01.2023 AU 15.02.2023
- PROLONGATION DU 15.02.2023 AU 08.03.2023

Ref  23-01176.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

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

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medico-administratif Local  H/F
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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
- 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
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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: 2023-69185

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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clarence PFALTZ
Téléphone : 06 22 42 01 20

Eric RIVOIRE
Téléphone : 06 32 74 52 01

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-03430.01 Date de première publication : 9 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 H/F
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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 du domaine Poste Source, et dans le cadre des plans qualités,
des règles techniques et des consignes d'exploitation, le candidat recherché réalise
des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et dépannage des installations Postes sources de l'AIS des Pays de la
Loire (contrôle-commande, disjoncteurs HTA, transformateurs HTB/HTA, rames
HTA...)
- Contrôle et mise en service des Postes Sources suite à travaux neufs et/ou
rénovation (MALTEN, PCCN...).
- Maintenance des chaines de protection et des automatismes.
- Contribuer à la modernisation des postes sources par la mise en place de nouveaux
systèmes de télécommunication, avec les appuis métiers.

Enfin, en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions complexes:
- Contrôle protections clients (soutirage et injection)
- Recherche de défaut de câble

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
intervention en équipe...).

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisées Poste Source
pourra évoluer vers de l'expertise technique, 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).
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.
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Référence MyHR: 2023-73160

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

Astreinte

Pavy MALONGA BIZENGA
Téléphone :     

Mail : pavy.malonga-bizenga@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-01697.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL RAB ACL
MED TRAVAIL ASSISTANTS RAB

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant  H/F

Description de l'emploi Vous serez rattaché.e hiérarchiquement à l'UMS  et fonctionnellement au médecin du
travail. Vous participerez au bon fonctionnement du cabinet médical de Chalon sur
Saône en assistant le médecin et l'infirmière sur les missions suivantes  :

-Convocation et gestion administrative (visites :  périodique, embauche, pré-reprise,
reprise ou à la demande)

- prise en charge de l'accueil physique et téléphonique des salariés,

- réalisation des pré-visites, après une formation sur cette activité et le matériel
associé,

- accomplissement des tâches administratives comme le secrétariat, la commande de
fournitures et de prestations, la rédaction de courriers ou compte-rendu, le
classement, transfert des dossiers médicaux, l'archivage, la tenue des dossiers
médicaux et de la base de données associée.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est soumis au respect strict du secret médical et à ce titre vous devez faire
preuve de discrétion. Vous avez le sens du relationnel, de l'accueil et savez faire
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preuve d'écoute. Vous êtes rigoureux.se et avez le sens de l'organisation, de la
gestion du temps et des priorités. Vous maîtrisez les outils informatiques liés à
l'activité du secrétariat (Word, Excel et Outlook, PowerPoint, sharepoint).

Vous connaissez ou avez la capacité d'apprentissage du vocabulaire médical et de
l'utilisation des applications métiers. La connaissance de la réglementation spécifique
à la médecine du travail des IEG et/ou des logiciels serait un plus. Une formation de
secouriste serait appréciée, et à défaut, à envisager dans le cadre du poste.

Compléments
d'information

Déplacements réguliers à prévoir vers le cabinet médical de Bourg en Bresse et
déplacements ponctuels vers les cabinets médicaux secondaires.
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.

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: 2023-69912

Lieu de travail RUE GRANGE FRANGY 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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PONTES DE SOUZA Julie
Téléphone : 07 62 72 57 36

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  23-03429.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM CONCEPTION PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 !

Devenir Chargé(e) de Conception c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Clients Ingénierie Sarthe Anjou Mayenne, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site du Mans, vous ferez partie du l'Équipe Conception 72.

Votre quotidien :
- Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».

- Vous réalisez 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.

- Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.

- Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.

- Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le 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.
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- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.

- Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.

- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.

- Vous êtes à l'aise avec les applications 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.

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, indépendance).

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: 2023-72868

Lieu de travail 1  RUE THERESE BERTRAND FONTAINE 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

Fanny LAVAZAY
Téléphone : 07 63 05 76 62 / 02 41 93 26 22

Mail : fanny.lavazay@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-01499.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL

168



MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS RAB

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medico-administratif Local  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
- 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
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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.

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: 2023-69204

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

Type de services Sédentaires

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

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

PONTES DE SOUZA Julie
Téléphone : 07 62 72 57 36

Dr BARBOT
Téléphone : 04 79 75 70 75

Mail : frederique.barbot@enedis-grdf.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-03425.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
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AI. SPECIALISEES
AIS ANGERS 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: 2023-72701

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - 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

Claude Désir
Téléphone :     

Mail : claude.desir@endis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03423.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING BAR LE DUC PV

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 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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
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- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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

Ancienne annonce 22-18106
Référence MyHR: 2022-60683

Lieu de travail - Z.A. DES POUTOTS - SAVONNIERES DEVANT BAR ( 55000 ) 
( Meuse - Lorraine )

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.fr

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-03421.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE PV

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi 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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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_soutenue_Enedis

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

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

Prolongation annonce 22-21174
Référence MyHR : 2020-19308

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

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

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-03415.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite   H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable d'équipe de l'Agence Intervention Batignolles, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance, de raccordement 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 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,

-l'intervention sur les chantiers en tant que chargé de travaux et chargé de
consignation
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

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

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.

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 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: 2023-73010

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

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 orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Massay Christine 0760778702
Téléphone :     

Mail : christine.massay@enedis.fr

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01 44 70 87 69

Mail : christine.massay@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03413.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  7.8.9 1 Technicien Electricite   H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de l'Agence Intervention Batignolles qui opère sur le quart
Nord Ouest de Paris, vous participez à 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.
Ce poste permet d'allier les activités terrain ainsi que la 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 :

-la réalisation de consignations sur les réseaux HTA, BT et colonne montante
- 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.

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.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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 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: 2023-73014

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Massay Christine 0760778702
Téléphone :     

Mail : christine.massay@enedis.fr

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01 44 70 87 69

Mail : christine.massay@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-16923.03 Date de première publication : 18 août 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING EPINAL PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi 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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
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financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome

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 janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

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

Référence MyHR : 2021-41744

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-22079.

Lieu de travail - 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - Lorraine )

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-23436.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING SARREBOURG PV

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 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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en �uvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64614

Lieu de travail - 7 RUE DE LUNEVILLE - SARREBOURG ( 57400 ) 
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23435.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING VERDUN PV

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 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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
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L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en �uvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64613

Lieu de travail - PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 ) 
( Meuse - Lorraine )

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-23878.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi 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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
�uvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages de
distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation.
Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de 93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle

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.
Venez découvrir notre région Lorraine sur :  https://www.marque-lorraine.fr

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: 2022-57092

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

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

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE FORCLUSION

Ref  22-21175.03 Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PV

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 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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
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d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

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

Référence MyHR : 2021-26488

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

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- Aide à la mobilité
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Ref  23-03403.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception  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 BT.

Vous garantissez la fiabilité ainsi que la pertinence technique des études qui vous
sont confiées, en intégrant dans la recherche les exigences du Client, les contraintes
du réseau et nos engagements en matière de qualité de fourniture. Les solutions
techniques proposées intègrent également les exigences en terme de sécurité,
financiers et de délais.

Vous entretenez des relations de qualités avec l'ensemble des parties prenantes
internes (accueil raccordement, maîtrise d'ouvrage de décision, BEX, Chargé de
projets) et externes (client).

Vous contribuez par votre approche critique à votre propre développement
professionnel et serez acteur, avec notre appui, de votre carrière.

|*|*-*|*| Acteur de votre #projetProfessionnel, vous souhaitez rejoindre une agence
dynamique qui vous accompagnera dans votre poste et dans les suivants en fonction
de vos envies, des opportunités de la DR Paris et de vos résultats. |*|*-*|*|

Profil professionnel
Recherché

Qualité de communication, bon sens, esprit pratique, sens du relationnel.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie. Curiosité et envie d'apprendre.

Expérience technique souhaitée mais non obligatoire (ingénierie, exploitation,
maîtrise d'ouvrage...)
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Bonne pratique des outils informatiques.

Compléments
d'information

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

Travaux devant écrans. Déplacement occasionnel sur d'autres sites et sur chantier en
collaboration des chargés de projets.

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: 2023-73000

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 06 65 06 77 68
Téléphone :     

CLEMENT GEOFFREY
Téléphone :     

Mail : geoffrey.clement@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-21776.02 Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE NANCY PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de HEILLECOURT.

Dans le cadre de ses missions d'ingénierie postes sources en lien avec les règles,
administratives, comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, mais aussi en lien avec la transition Ecologique et les
programme S3RENR l'emploi :

Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.

Conçoit les solutions techniques pour y répondre.

Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.

Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés.

Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.

Réalise des contrôle d'ouvrages tout au long du chantier.

Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.

Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes clients tout en recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets.

Une expérience confirmée des études postes sources (APD/CCTP).

Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

Compléments
d'information

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

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

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: 2022-63687

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Hervé Pelligand
Téléphone : 06 13 49 58 42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03401.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP URBA ET AREMA PDL PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Conseiller(e) Accueil Raccordement Marché D'affaire H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale d'Enedis en Pays-de-la-Loire, avec une forte dynamique de
croissance des demandes de producteurs ENR, 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 l'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 que Conseiller au sein de l'Accueil Raccordement Marché d'Affaires
(AREMA), vous intégrez un collectif dynamique d'une quinzaine de personnes & êtes
le collaborateur direct du Responsable de groupe. Vous accueillez les demandes de
raccordement Producteurs et Consommateurs, qu'il s'agisse de projets individuels
avec extension de réseau, de raccordement collectifs, entreprises et industriels ou de
demandes de déplacement d'ouvrage. La mission est fondamentale et contribue
directement à l'atteinte de l'ambition de la DR de devenir service public préféré des
Français en Pays de la Loire.

Vos responsabilités au quotidien :

-          Accueil & Qualification des demandes Clients (Accueil & Qualification de la
demande de raccordement, Affectation d'un Chargé de conception).

-          Traitement des demandes fournisseurs (F170)
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-          Traitement des demandes de Clients Producteurs (P100).

-          Traitement administratif des demandes lié à l'activité producteurs (Accueil de
la demande, réception de l'accord client et des Fiches Contrat CARD-I).

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

- La satisfaction client est votre priorité

- Vous êtes rigoureux(se) et avez de bonnes compétences relationnelles

- Vous aimez être en interaction avec des interlocuteurs variés internes et externes

- Vous savez vous organiser pour tenir les échéances contractuelles

- Vous aimez travailler en autonomie tout en faisant partie d'un collectif solidaire

- Vous avez une capacité à communiquer de manière pédagogue, faire comprendre
votre message tout en étant à l'écoute

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: 2023-72549

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

BRIAND Anthony
Téléphone :     

Mail : anthony.briand@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-21774.02 Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE REIMS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de REIMS.

Dans le cadre de ses missions d'ingénierie postes sources en lien avec les règles,
administratives, comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, mais aussi en lien avec la transition Ecologique et les
programme S3RENR l'emploi :

Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.

Conçoit les solutions techniques pour y répondre.

Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.

Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés.

Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.

Réalise des contrôle d'ouvrages tout au long du chantier.

Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.

Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes clients tout en recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets.

Une expérience confirmée des études postes sources (APD/CCTP).

Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

Compléments
d'information

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

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: 2022-63684

Lieu de travail - 2 RUE SAINT CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Hervé Pelligand
Téléphone : 06 13 49 58 42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-01664.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES SUD

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F

Description de l'emploi Au sein 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
les entreprises 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 e-demandes
RH. Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie,
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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. 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 ENEDIS.

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

Conformément à la politique mobilité d'Enedis, cet emploi ouvre droit aux dispositifs
CAM (Capital Attractivité Mobilité) 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-ctidf-gestco-dir2s@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: 2023-70376

Lieu de travail 40  BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

MYRIAM LABISSI-ZITI
Téléphone : 04.42.16.98.64

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis.fr
Téléphone :

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 10.02.2023->01.03.2023
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Ref  23-01663.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES SUD

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F

Description de l'emploi Au sein 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
les entreprises 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 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. 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 ENEDIS.

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

Conformément à la politique mobilité d'Enedis, cet emploi ouvre droit aux dispositifs
CAM (Capital Attractivité Mobilité) 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-ctidf-gestco-dir2s@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: 2023-70340
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Lieu de travail 40  BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Benjamin RIGOIGNE
Téléphone : 06.08.15.42.65

Mail : benjamin.rigoigne@enedis.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 10.02.2023->01.03.2023

Ref  23-01209.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
NMP OPE INT Castelsarrasin-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Castelsarrasin (Base de
Moissac à compter de l'été 2023), vous participez à 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.
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,
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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.

-La réalisation de consignations avec délivrance de Document d'Accès aux Ouvrages
pour le compte d'entreprises prestataires ou d'équipes ENEDIS.

Vous participez à un roulement d'astreinte exploitation des réseaux

Intervention en cas de besoin dans le cadre des plans ADEL ou FIRE.

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.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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: 2023-68374

Lieu de travail 5  R  DU GAZ CASTELSARRASIN ( 82100 ) 
( Tarn-et-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-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

Régis SAUNARD
Téléphone : 07 60 74 34 52

Mail : régis.saunard@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.sans@enedis.fr

31 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-03394.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
ACM GUICHET

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Relation Clients, l'Agence Marché d'Affaires de la Direction
Régionale Limousin, est la maitrise d'ouvrage clients sur le segment des clients
entreprise C2 C4 (Puissance souscrite>36kva). Elle assure l'interface principal pour
les demandes clients et contribue à la satisfaction des clients entreprise.

Vos missions au sein de l'Agence Marché d'Affaires :

- Accueil Téléphonique des clients Marché d'Affaires

- Traitement des demandes de prestations conformément au catalogue de prestations

- Traitement et suivi de la télérelève pour facturation/traitement des anomalies

- Suivi du Patrimoine Comptage : Mise à jour des bases de données techniques

- Facturation et Recouvrement de l'Acheminement et des prestations

- Contrôle et fiabilisation des données de relève et courbe de charge

- Gestion des données d'Auto Conso Collective

- Facturation et Recouvrement des pertes Non Techniques

- Traitement des Réclamations du Marché d'Affaires

- Publication des Bilans Qualité de Fourniture dans les délais

Profil professionnel
Recherché

- Vous utilisez avec aisance les applications informatiques

- Vous êtes rigoureux et organisé

- Vous êtes en capacité de fonctionner de façon autonome

- Vos qualités relationnelles sont reconnues

- Vous avez le sens du collectif

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

Référence MyHR: 2023-73035

Lieu de travail CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

SEINCE KARINE
Téléphone : 06 74 95 65 45

Mail : karine.seince@enedis.fr

SEINCE KARINE
Téléphone : 05 55 44 23 61

Mail : karine.seince@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  22-19776.03 Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AREX
ASGARD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depan Se -sc H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de la DR Limousin, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur
Exploitation Dépannage avec pour missions principales :
- Gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité : Dans
le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi coordonne et
contrôle en temps réel les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT de la
DR Limousin (Haute-Vienne, Creuse, Corrèze) afin de garantir la sécurité des
intervenants. Il rédige les documents s'y afférant et en assure la parfaite traçabilité
par la tenue du carnet de bord.
- Gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte des
bases opérationnelles : Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail.

En temps différé, l'emploi :
- Répond aux avant projets et DMEO, prépare et/ou valide des préparations, vérifie la
complétude des PMEO, s'assure de la mise à jour de la cartographie et de la

198



réalisation du contrôle des schémas électriques.
- Répond aux demandes de tiers pour des raisons des sécurités.

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux
et de leur exploitation pourront lui être confiées.

Après une période de formation, l'emploi intégrera une équipe de quart
(fonctionnement en service continu).

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
?

Rejoignez l'ASGARD en Limousin !

Profil professionnel
Recherché

Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité (exploitation, clientèle, démarches assurance qualité &
environnement). Forte implication en matière de prévention sécurité et
environnement.

Vous êtes organisé, vous disposez de bonnes connaissances techniques de
l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.

Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les interactions avec de multiples
interlocuteurs (clients, chargés d'affaires, entreprises prestataires...).
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques de l'exploitation (Sequoia, CINKE,
SIG ELEC, ...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL 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
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61175

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

GUILLAUME AUFAUVRE
Téléphone : 06 31 29 37 14

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

AUFAUVRE GUILLAUME
Téléphone : 05 55 06 44 00

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Version n°3 modif libellé emploi en sénior SC et plage de F en G
- Version n°2 - prolongation date de forclusion

Ref  23-03390.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS DOR OMT COMPTAG-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee F/h H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-23647 du28/11/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe OMT/Comptage (8 personnes) de la base opérationnelle AIS de
Périgueux, qui a en charge les activités de mise en service et de
maintenance/dépannage des OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de
protection des clients du marché d'affaires (C1-C4) et des producteurs BT>36kVA et
HTA.

Vous réaliserez des activités techniques et à forts enjeux pour l'entreprise (conduite
du réseau, clients marché d'affaires, raccordement de producteurs photovoltaïques) :

- mise en service, maintenance, dépannage des OMT

- mise en service, maintenance, dépannage des DEIE chez les producteurs

- mise en service, maintenance, dépannage des installations de comptage C1-C4

- contrôle et réglage des protections des installations C13100 des postes clients et
des producteurs autonomes

Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la
Dordogne, ponctuellement sur les autres départements de la DR (Gironde et Lot et
Garonne) et réaliserez généralement vos interventions seul ou en binôme.

Vous bénéficierez d'un parcours de montée de compétences complet (stages de
formation, binômes, professionnalisation en situation de travail).

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
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Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités.
Vous êtes rigoureux, organisé, autonome et possédez de bonnes capacités
d'analyse.
Vous disposez de compétences techniques dans le domaine des réseaux HTA et
connaissez les règles d'exploitation

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-64703

Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

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

Mickaël Compain
Téléphone : 06 38 23 39 06

FERRE VANESSA
Téléphone : 05 56 16 70 03

Mail : vanessa.ferre@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-01677.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
SITE DE STOCKAGE ETREZ

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation (H/F) - Etrez
VACANCE EVENTUELLE

201



Description de l'emploi L'Opérateur Industriel de Storengy France, recherche pour son équipe exploitation
basée à Etrez (01) un(e) :

Technicien(e) Exploitation (F/H)

Vous exercez vos activités au sein de l�équipe Exploitation et vous participez :
-   A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations
de travail et des permis associés,;
-   A la réalisation des différents travaux d�exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d�exploitation, réalisation de man�uvres
(consignations/déconsignations, changements d�état station), diagnostics, etc.
- Au traitement des demandes de travaux tiers.  
- A l�établissement des bilans d�exploitation et au suivi des actions correctives ;
-   Aux visites de chantier ;
-   Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;
-   Au portage des axes de progrès métier au sein de l�équipe ;
Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de
l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans dans l�exploitation d�un site
industriel.
Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d�organisation.

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

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

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

Compléments
d'information

Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site souhaitée.
Permis B obligatoire.
Travail en horaire de journée.

Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Stockage de Etrez
888 route des LoyonsBaisse de la Vallée 01340 Etrez 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Aurélien Archinard
Téléphone : 06 18 44 49 07

Laurence TANIC
Téléphone : 07 72 31 06 61

3 mars 2023

202



Mail : aurelien.archinard@storengy.com

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication 2

Ref  23-01292.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV

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 d'Alès, vous êtes en soutient des Responsable
d'équipe et participez à l'animation d'une équipe de 35 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.
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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.

Référence MyHR: 2023-69668

Lieu de travail CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 ) 
( 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

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03384.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
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DELEGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE NORD EST
Département Appui au management
Contrôle de Gestion
62222202B

Position G SUPPORT
Finances - Gestion

GF  7 1 Assistant Controle De Gestion (nancy Ou Lille) - Dir Ne H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe(DIG) a pour mission d'élaborer et mettre en �uvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe.
La Délégation Immobilière Régionale Nord Est porte cette politique auprès des Unités
de sa plaque régionale.

Mission :
L�Assistant Gestion appuie le Contrôleur de Gestion de la DIR dans ses missions. Il
participe également au dialogue de gestion de la DIR.

Activités principales :
Sous la responsabilité du Contrôleur de Gestion, l�Assistant Gestion :
· Produit les différents reportings dans le cadre du cycle de gestion sur le périmètre
de la Direction Régionale
· Prépare les revues de performance en appui du Contrôleur de Gestion et suit le
réalisé
· S�assure de la qualité comptable : contribution aux clôtures comptables, contrôle
interne financier, contribution au référentiel de gestion, suivi des immobilisations
· Produit les reportings financiers de la DIR en appui des équipes métiers
· Appuie les utilisateurs sur les outils à composante financière (PGI,�)
· Peu également contribuer aux activités de contrôle des achats réalisés au périmètre
de la DIR :
- Contrôle par échantillonnage la conformité des actions réalisées dans PGI
- Traite les anomalies de commandes / factures

Profil professionnel
Recherché

· Compétences techniques :
- Connaissance des domaines comptable et contrôle de gestion
- Connaissance des outils de gestion appréciée

· Capacités :
- Capacité d�analyse
- Organisation (méthodologie, planification)
- Rigueur

Lieu de travail 253  BD DE LEEDS
59777 LILLE

ou
1  RUE HENRIETTE GALLE GRIMM

54000 NANCY CEDEX 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées),en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.
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Mathieu DERUYTER
Téléphone : 06 65 67 46 58

Mail : matthieu.deruyter@edf.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 (informations manquantes)

Ref  23-00411.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
BAGNOLS SUR CEZE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, du contrat de l'agence d'intervention du Gard et de la
Base Opérationnelle de Bagnols sur Cèze, le titulaire de l'emploi contribue à la
continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle. L'emploi sera amené à intervenir sur l'ensemble du territoire du pôle et
ponctuellement de l'agence.

Rattaché au Responsable d'équipe des RIP de la base opérationnelle, vous participez
à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT, avec un but contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Vous réalisez le rôle important de préparateur des chantiers 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 en lien avec la CPA (humains, matériels, engins...), sécurité sur les
chantiers, efficiences des réalisations, compréhension efficace des chantiers à
réaliser par nos équipes internes et externes.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes avec des objectifs métiers à piloter au quotidien (critères B
travaux, commandes coûts...).

En 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
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veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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.

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: 2022-66538

Lieu de travail AV DU COMMANDO VIGAN BRAQU BAGNOLS SUR CEZE ( 30200 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Xavier CAMPOS
Téléphone : 06 33 67 75 35

Mail : xavier-x.campos@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03381.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC GRAND LILLE
EURALILLE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial
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GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi est intégré à une équipe de Conseillers Client animés par un Responsable
d'Equipe et intervient dans un environnement en constante évolution, sur des
situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client senior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : 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 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 oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites.
- Appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.    

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Evolution au sein d�un secteur concurrentiel dynamique
Animation des équipes en bottom up
L'emploi propose régulièrement des challenges et animations commerciales»
Evolutions numériques et collaboratives
CRC à 5 minutes du centre-ville de Lille,  proche de la gare.
Durée d�engagement dans le poste 5 ans.

Lieu de travail 137 RUE DU LUXEMBOURG EURALILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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-harmonie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

Nicolas LEGRAND
Téléphone : 06.65.23.43.69

22 févr. 2023

Ref  23-02363.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT DONZERE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 2 Gestionnaires Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

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

Compétences transverses :

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

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

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 1 rue de la Chocolaterie 26290 DONZERE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

DHAINE Marine
Téléphone : 07 61 33 74 39

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-02370.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 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 DONZERE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

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

Compétences transverses :

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

Compléments
d'information

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

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
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candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 1 rue de la Chocolaterie 26290 DONZERE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

DHAINE Marine
Téléphone : 07 61 33 74 39

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-03375.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PV

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°22-24980 et n°22-21749 du 20/10/2022,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

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 Raccordement des Clients & Ingénierie Loire Atlantique
Vendée, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public
de Distribution.

Vos missions :
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
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- 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 le sens client et vous avez une expérience dans le domaine de
l'exploitation ou des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs.

Alors rejoignez une équipe solidaire et dynamique !

Compléments
d'information

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: 2022-63843

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

BIRAULT STANISLAS
Téléphone : 06 64 20 82 95 / 02 51 36 49 04

Mail : stanislas.birault@enedis.fr

15 mars 2023
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Ref  23-03373.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC MARLY

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 2 Conseillers Clients Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi est intégré à une équipe de Conseillers Client animés par un Responsable
d'Equipe et intervient dans un environnement en constante évolution, sur des
situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client senior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : 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 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 oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites.
- Appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.   

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Evolution au sein d�un secteur concurrentiel dynamique
Animation des équipes en bottom up
L'emploi propose régulièrement des challenges et animations commerciales»
Evolutions numériques et collaboratives
CRC à 10 minutes du centre-ville
Durée d�engagement dans le poste 5 ans.

Lieu de travail 178 ROUTE DE SAINT SAULVE
MARLY 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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-harmonie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie
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BONIFAY ELISE
Téléphone : 06 69 74 13 41

22 févr. 2023

Ref  23-00999.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

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 au déploiement
des projets de Territoire et de Transition Écologique ?

Le Pôle Projets 44 est à la recherche d'un chargé de projets pour son site d'Orvault.
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.

Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Promoteurs Immobilier et Producteurs, sur le département de la Loire Atlantique.

Vous intégrerez une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions
seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du tryptique coût, qualité, délai). En tant que
chef d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et êtes garant de sa satisfaction

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 de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

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 vos missions.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.
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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: 2023-69222

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

DRUAIS DOROTHEE
Téléphone : 07 50 68 70 40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

5 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-03368.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

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

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7 1 Agent Technique Tac H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et des consignes d�exploitation et d�environnement de
l�Unité, des directives d�EDF, du programme de charge du Système Électrique,
l�emploi effectue les man�uvres, surveille et contrôle les installations, réalise la
maintenance de premier niveau des TACs et auxiliaires. Il participe aux opérations de
maintenance, et au traitement de problèmes techniques spécifiques afin de contribuer
à une production d�électricité fiable, disponible, réactive, au moindre coût, dans le
respect de la sécurité des personnes, de l�environnement et du maintien du
patrimoine.

216



Profil professionnel
Recherché

Technicien ayant une connaissance des Turbines à Combustions.
Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting, réactivité.

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 : 0694505347 / 0694237605

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38
Mail :

1 mars 2023

Ref  23-03367.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GEMCC

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Assistant(e) D�équipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

L�emploi participe au fonctionnement (plannings, gestion logistique...) d�une ou plusieurs équipes.
Il en réalise les activités de secrétariat.
Il favorise la qualité et la fluidité des échanges au sein de son équipe de travail pour contribuer à la
performance de l�équipe.
Il saisit et met en forme des documents (courriers, tableaux, rapports, ..) à partir de documents
manuscrits, enregistrés ou pris en note.
Il rédige des courriers ou documents usuels (comptes rendus de réunion, mails, ...)
Il gère les informations écrites nécessaires à l�activité de l�équipe (réception, tri, diffusion à
l�interlocuteur adéquat et gestion du classement).
Il assure le premier niveau de contact entre l�équipe et l�extérieur, tel que réceptionner les appels,
transmettre les messages, accueillir les visiteurs, envoyer et recevoir des colis.
Dans son activité quotidienne, il utilise les applications SI de RTE liées à la gestion du temps et
des coûts pour :
- Suivre et organiser les actions entreprises par l'équipe au travers de l�organisation de réunions
et la gestion des plannings.
- Gérer et anticiper les aspects logistiques de l'équipe (déplacements professionnels, commandes,
réservation de salles�).
- Réaliser le suivi de dossiers de gestion courante de l�équipe (budget de fonctionnement,
factures...).
Il peut être amené à apporter un appui à l�équipe sur des dossiers spécifiques (contrôle interne,
...).
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Il contribue aux groupes de travail du métier.

Lieu de travail RTE � GEMCC
51, avenue de Hambourg 13008 Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=2291984&NoLangue=1

Le Directeur du GEMCC
Téléphone : 04 88 57 90 10/06 03 11 23 26

Mail :

L'Adjointe au Directeur du GEMCC
Téléphone : 04.88.57.90.24/06.35.58.04.20

1 mars 2023

Ref  23-03365.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE ÉTUDES RACCORDEMENT INGENIERIE ET PATRIMOINE

AGENCE: Ingénierie Travaux

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé D'affaires Ingénierie  H/F

Description de l'emploi L�Agence Ingénierie Travaux est rattachée au Service Études Raccordement
Ingénierie et Patrimoine. Elle a en charge la maîtrise d�ouvrage de réalisation des
travaux électriques : réalisation des travaux de renouvellement, de déplacement, de
raccordement des ouvrages de réseaux électricité.

Dans le cadre des directives liées aux règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité, applicables dans le domaine
Travaux, l'emploi :
- Analyse l�expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les chiffrages nécessaires à la mise en �uvre des projets d'alimentation des
clients nouveaux et des projets d�investissements.
- Élabore ou fait élaborer les études d�exécution et assure le suivi de la réalisation
des travaux correspondants.

Il contribue à la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à l�intégration
environnementale des ouvrages tout en veillant à la maîtrise des coûts unitaires des
réseaux. Il assure le rôle d�interlocuteur raccordement vis-à-vis du client final.

Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d�esprit,
rigueur et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques. Des capacités
d�animation et de pilotage.
De bonnes connaissances du domaine réseau de distribution.

Compléments
d'information

L�emploi est soumis au respect du Code éthique et conformité d�EDF.

Lieu de travail Sch�lcher 97233 
( Martinique - 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(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Fred SAMOT
Téléphone : 0696 40 37 58

Mail : fred.samot@edf.fr

1 mars 2023

Ref  23-03362.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE AEI - Pôle Automatismes Intervention

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

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 et de sûreté des installations, l'emploi de technicien est
responsable de la réalisation et ou de la coordination des interventions dans le
respect des référentiels et des exigences de son domaine d'activité. Il peut aussi
porter la mission de surveillant de terrain.

Le technicien est en charge de la réalisation des activités techniques de sa spécialité.
En tant que chargé de travaux, il informe les exécutants du mode de réalisation des
travaux et des instructions à respecter. Il réalise ou fait réaliser les actions de contrôle
technique définies dans le dossier intervention.

Il détecte, trace les constats en temps réel et participe à la caractérisation ainsi qu'au
traitement associé.

Il effectue la préparation en ligne des interventions en intégrant toutes les étapes du
processus d'intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX, en
particulier dans le cadre de l'Equipe Réactive.
Par son expérience technique, il contribue à la qualité des "procédures".

Il peut mettre en �uvre les outils de la maintenance conditionnelle.

Il réalise la collecte et le suivi des paramètres nécessaires à la fiabilisation des
matériels. Il en réalise l'analyse de fin d'intervention, détecte les dérives des
paramètres issus de ses mesures et renseigne le système d'information.
La qualité de son compte-rendu d'intervention contribue à la fiabilité des
équipements.
Il peut concevoir et animer des formations techniques. Il réalise le compagnonnage.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 80% sans astreinte.
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Emploi actif à 100 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des
métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1/2
SERVICE AEI - Pôle Automatismes
BP 4
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

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 ecandidature, 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-synergie-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. DE LA BOURDONNAYE Hubert
Téléphone : 02.33.78.71.01

M. VOISIN Charly
Téléphone : 02 33 78 71 30

1 mars 2023

Ref  23-03357.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique (H/F)

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à la nouvelle Agence d'Interventions Indre et Cher en Berry.
L'Agence est composée de 4 sites opérationnels : Bourges, Vierzon, Châteauroux, Le
Blanc. Le salarié sera rattaché au site de Vierzon, composé d'une dizaine de salariés
environ.

Le Référent Technique est rattaché au Manager d'Equipe. Il respecte l'ensemble des
règles techniques, clientèles, administratives, financières et de sécurité en vigueur
dans l'entreprise.
L'emploi assure des activités terrains de production et des activités d'appui auprès de
son Manager d'Equipe et de son Référent d'Equipe.
Le référent Technique participe à la préparation / analyse de risques des chantiers
travaux maintenances et interventions clientèle afin de garantir la bonne réalisation
des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou
réparation d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières. Il
contrôle les comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de données
(GMAO, PDI etc.). Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Des missions complémentaires pourront être confiées comme la métrologie par
exemple.
Le candidat sera amené à participer à un roulement d'astreinte en tant que renfort ou
ATCE.
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Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et de bureau, et qui :

- dispose d'un sens prononcé et d'une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- dispose d'un sens prononcé et d'une forte implication en matière de fidélisation et
satisfaction client.
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures techniques,
- sait faire preuve d'autonomie, d'esprit d'initiative, d'organisation et de capacité
d'adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l'utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs

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 50 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU VIERZON ( 18100 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Jérôme MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34

Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

1 mars 2023

Ref  23-03356.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR VARIABLE

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 Val du Loir vous assurez un appui opérationnel
au Manager d�Equipe dans l�animation des activités d�intervention des Techniciens
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
Techniciens 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.

Les interventions sécurité gaz imposent d�assurer une astreinte par roulement 7 j/7 et
24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
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en bureau et qui :
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte de
procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.

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

Lieu de travail 6 AVENUE NICOLAS CONTE CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

DEKEYSER Olivier
Téléphone : 07.84.55.53.95

BOULADE Lionel
Téléphone : 06.88.82.16.82

1 mars 2023
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Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr Mail : lionel.boulade@grdf.fr

Ref  23-01450.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 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  7 1 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.
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 %

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-03355.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE NUCLEAIRE
POLE STOCK

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7 1 Technicien  H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations, l'emploi
contribue au bon déroulement de la prestation magasinage conformément aux
exigences définies par les CCTP associés.
L�emploi est en lien direct avec le Chargé d�Affaires Magasin qui est en charge de la
prestation magasin.
L�emploi contrôle la bonne réalisation sur le terrain de la bonne application des
CCTP prestation magasinage.
L�emploi réalise des actions de surveillance sur les prestations magasinage.
L�emploi veille à la sécurité des intervenants.
L�emploi assure en heures ouvrables la mise à disposition des PDR aux services
demandeurs.
L�emploi fournit à son Chargé d�Affaires le REX nécessaire à la capitalisation des
activités en proposant des solutions d�amélioration.  

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans le
périmètre d'astreinte.
Majoration de 20% du taux de services actifs si astreinte.

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

ACTION
IMMEDIATE

HEBRI MEHDI
Téléphone : 02.35.57.64.01

1 mars 2023

Ref  23-03351.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP MAITRISE
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees H/F
DR SILLON RHODANIEN

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées (BO Poste Source) de la DR
SillonRhodanien, nous recherchons un technicien d'interventions spécialisées pour le
site de Lyon.
Vous réaliserez des opérations de maintenance et de dépannage sur les installations
existantes au sein des postes sources.
Vous serez dans le pôle Postes Sources qui assure la maintenance, la mise en
service, le dépannage des Postes Sources du territoire et réalise la recherche de
défaut de câbles.
Vos principales missions seront :
- assurer la fonction de chargé d'exploitation Postes Sources en heures ouvrable,
- exercer les activités relatives aux accès aux ouvrages, contribuant ainsi à la sécurité
des intervenants, à la qualité du produit
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électricité et à la satisfaction de la clientèle,
- faire appliquer les procédures de mise en exploitation des ouvrages et valider la
préparation des accès,
- porter la doctrine Accès autant à l'interne AIS qu'auprès des prestataires
- participer aux Plans de Prévention,
- pourra être également missionné sur le pilotage d'actions particulières suivant les
besoins de l'Agence et du domaine exploitation.
Une astreinte technicien pourra être associée au poste en fonction du candidat. Des
formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en compétence
sur l'ensemble de ces activités.
A l'issue de l'obtention du diplôme, vous intégrerez un emploi de Technicien
Interventions Spécialisées Poste Source, au sein du Domaine Opérations Spécialisées
de la Direction Sillon Rhodanien.
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

Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans conditions d'âge, justifiant d'une
ancienneté minimale de 3 ans y compris l'alternance et respectant les pré-requis de
l'établissement de formation.
Vous êtes fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique ; Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
La formation sera assurée par le CFAI LYON à Lyon (69).
Pour plus de détails :
https://www.iri-lyon.com/nos-solutions/electrotechnique-bts-elec
rythme de la formation : Alternance
Durée : 24 mois
Du 01.09.2023 Au 31.08.2025

Lieu de formation CFAI LYON
10 Bd Edmond Michelet - LYON CEDEX 08 (69008) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

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.

ref MyHR : 2023-70557
L'emploi est tenu 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

En avril 2023, une épreuve écrite et un entretien devant un comité de sélection régional
permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de maitrise. Une
sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le but
d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposée.
Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté y compris l'alternance, 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.
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas
accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

KESTER ALEXIS
Téléphone : 07.60.69.46.13

Mail : alexis.kester@enedis.fr

SALVO EMMA
Téléphone : 06.07.90.34.94

Mail : emma.salvo@enedis.fr

26 mars 2023

Ref  23-03348.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP MAITRISE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DECINES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique H/F
DR SILLON RHODANIEN

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle de Decines durant votre formation.
Une montée en compétence sur le domaine technique sera une 1ère étape primordiale
pour ainsi pouvoir évoluer sur des missions transverses liées au développement de la
Base Opérationnelle.
Par la suite, vous garantirez la réalisation et la qualité du travail et accompagnerez les
agents dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Dans le cadre de vos principales missions, il s'agira d'assurer:
- L'organisation et la préparation des interventions sous tous leurs aspects
matériels,humains et réglementaires
- Garantir une implication exemplaire dans le domaine de la prévention,
- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- La mise en oeuvre des procédures de traitement de toutes les prestations.
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.
Vos connaissances techniques et votre vision de l'activité vous permettront d'animer ce
sujet pour le compte de la Base Opérationnelle.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
A l'issue de l'obtention du diplôme, vous intégrerez un emploi de Responsable
Technique, au sein de l'Agence Interventions Lyon Métropole (Vénissieux, Décines,

227



Rillieux la Pape, Oullins).
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

Peuvent postuler les salariés en CDI, sans conditions d'âge, justifiant d'une ancienneté
minimale de trois ans y compris l'alternance et respectant les pré-requis de
l'établissement de formation.
Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte.
Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité,de réactivité 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 générales dans les réseaux de distribution.
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 sera assurée par le CFAI LYON à Lyon (69).
Pour plus de détails :
https://www.iri-lyon.com/nos-solutions/electrotechnique-bts-elec
rythme de la formation : Alternance
Durée : 24 mois
Du 01.09.2023 Au 31.08.2025

Lieu de formation CFAI de Lyon
10 Bd Edmond Michelet - LYON CEDEX 08 (69008) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

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.

ref MyHR : 2023-70554

L'emploi est tenu 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

En avril 2023, une épreuve écrite et un entretien devant un comité de sélection régional
permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de maitrise. Une
sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le but
d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposée.
Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté y compris l'alternance, 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.

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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-sirho@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

SALVO EMMA
Téléphone : 06.07.90.34.94

Mail : emma.salvo@enedis.fr

26 mars 2023

Ref  23-03347.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP MAITRISE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
CPA AIN PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa H/F
DR SILLON RHODANIEN

Description de l'emploi es métiers du Distributeur vous accueillent et vous permettront de véritables
passerelles professionnelles.
Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de l'Agence
Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, 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(e) 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.
A l'issu de votre diplôme vous intégrerez un emploi de Programmateur CPA, au sein
de l'Agence Interventions AIN sur le site de Bourg en Bresse.
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

Pré-requis : être titulaire du Baccalauréat
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant d'une
ancienneté minimale de trois ans y compris l'alternance et respectant les pré-requis
de l'établissement de formation.
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).
niveau de formation : Autre

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
La formation sera assurée par l'AFMPA de PERONNAS (01)
Pour plus de détails :
https://www.afpma.fr/formation-6-bts-electrotechnique
rythme de la formation : Alternance
Durée : 24 mois
Du 01.09.2023 Au 31.08.2025

Lieu de formation AFPMA de PERONNAS (01)
1 allée des Tyrandes CS 90002 - PERONNAS (01960) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l'accompagnement de la mobilités 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
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, le salarié s'engage à utiliser son
compte personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.
Cette offre est éligible au contrat CERNE (Contrat d'Engagement Réciproques
Négociés Enedis).

ref MyHR : 2023-70547

Procédure de
candidature

En avril 2023, une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection
régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maitrise. Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de
formation dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation
proposée.
Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté y compris l'alternance, 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.

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

TILLET DANIEL
Téléphone : 06.61.80.29.47

SALVO EMMA
Téléphone : 06.07.90.34.94

26 mars 2023
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Mail : daniel.tillet@enedis.fr Mail : emma.salvo@enedis.fr

Ref  23-03343.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Ile de France
Dir CRC Part Ile de France
Direction CRC Part Ile de France
CRC LIEUSAINT
(65240310E) Lieusaint Equipe C

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi L�emploi est intégré à une équipe d�une douzaine de Conseillers Client animés par
un Responsable d�Equipe, et intervient dans un environnement en constante
évolution, sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client sénior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : 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 énergétiques et de services répondant à ses 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 ;
- Appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau ;
Grâce à l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle à
la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.     

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Il travaille sur 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
Son poste de travail s�insère dans un espace ouvert (marguerite)
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 CRC LIEUSAINT
8 Point de vue
77127 LIEUSAINT  
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

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 : 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.

MAZZIERI Christine
Téléphone : 06 64 98 32 92

1 mars 2023

Ref  23-01426.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
RACCORDEMENT SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�équipe Devis Marchés d�Affaires de l'Agence Raccordement de la
région Sud Est sur le site de Vienne vous prenez en charge et pilotez un portefeuille
d�affaires Raccordement pour les clients relevant du Marché d'Affaires (collectivités,
industriels, architectes, promoteurs et lotisseurs).
Vous prenez en charge la demande Client dans la phase avant-vente, à partir des
éléments collectés par les Développeurs, pour les clients Individuels > 16 m3/h, les
Collectifs et les lotissements nus et bâtis.
Vous réalisez les études et chiffrages associés, validez les solutions techniques avec
la Maitrise d�Ouvrage, en relation avec les Agences Travaux, émettez les devis de
modifications/suppressions et/ou des contrats de raccordement. Vous garantissez
ensuite le transfert d�information vers le Développement et l�Agence Ingénierie afin
que le raccordement se réalise dans les meilleures conditions.
Vous veillez à créer une bonne relation et une communication adaptée, écrite et
orale, avec les différentes parties prenantes : le client, les acteurs internes (AI,
Ingénierie, Développeurs) et externes (bureaux d'études, installateurs, �).

Profil professionnel
Recherché

Femme ou Homme dynamique vous êtes à l�aise avec les outils standards de
bureautique Des qualités relationnelles, de culture client, de rigueur et d'autonomie
sont également nécessaires.
Connaissances techniques dans le domaine réglementaire, conception des ouvrages
appréciées.

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS -38200 VIENNE 
( Isère - 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.

Fabrice CHANEL
Téléphone : 04.74.31.36.45/06.61.22.62.62

Mail : fabrice.chanel@grdf.fr

Anne-Sophie SEGUIS
Téléphone : 06.58.06.68.47

Mail : anne-sophie.seguis@grdf.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-03330.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lille
GMR ARTOIS
Equipe Appuis
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Environnement Tiers H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2

L�emploi participe à la prise en compte ou instruit des projets tiers à proximité des ouvrages de
transport.
Il participe à l�instruction ou instruit en propre :
- des demandes d'urbanisme et des permis de construire, avec des visites terrain le cas échéant.
- des Demandes des Parties Prenantes Intéressées.
- des dossiers de Demandes de Travaux�Déclarations d�Intentions de Commencement de
Travaux y compris les visites sur le terrain le cas échéant.
Il met en �uvre les actions du plan de communication tiers du centre.
Il collecte les informations relatives aux tiers dans le SI associé.
Il met à jour les bases de données et la documentation des ouvrages en lien avec ses activités et il
contribue à la mise à jour du SI patrimonial et peut réaliser la mise à jour des schémas unifilaires
dans le cadre des activités du GMR.

Il sera amené à porter des animations auprès des tiers, pompiers, mairies, gendarmeries et autres.

Il peut être amené à participer à la gestion du magasin général du groupe (commandes,
entrée-sortie du magasin, gestion des stocks, réception livraisons �). Cette activité pouvant
évoluer suivant les besoins de service.

Il réalise la gestion locale et centralisée des déchets et la logistique commune associée (bennes
communes à déchets, tri�) en lien avec le correspondant environnement (avec signature des
 Bordereaux de Suivi des Déchets).

En fonction de la répartition des activités au sein du collectif, il peut:
- Compléter et réaliser des contrôles ponctuels des bases de données en lien avec les évolutions
réglementaires (PCB, SF6...).
- Vérifier le retour des Bordereaux de Suivi des Déchets complétés par le prestataire.
- Etre gestionnaire ou aide à la gestion du stock de sécurité National.

Il peut réaliser des activités transverses confiées par le manager pour contribuer au bon
fonctionnement de l�équipe (gestion du matériel, des véhicules, du patrimoine, de la
documentation...)

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, Méthode, Persévérance.
Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail dynamique.
Pas réfractaire à l�informatique
Connaissances des outils GCP, E-APPRO, INFOTER, PROXIM+, CELESTE, PROTYS,
AUTOCAD �

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 673 Avenue du Président Kennedy 62400  BETHUNE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2291470&NoLangue=1

Le Manager de Proximité Appuis
Téléphone : 06.99.90.04.55 / 03.21.63.64.16

Le Directeur du GMR ARTOIS
Téléphone : 06.20.85.89.71

22 févr. 2023
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Ref  23-03328.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP MAITRISE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BOURG EN BRESSE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F
DR SILLON RHODANIEN

Description de l'emploi attaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à 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.
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,
-Garantir une implication exemplaire dans le domaine de la prévention,
- 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, et également réaliser du compagnonnage et des missions
transverses pourront vous être confiées.
Des interventions sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant-e, PDM, CDT et CDC sont possible au fur et à mesure de votre montée
en compétence et de l'évolution de votre habilitation électrique.
A l'issue de la formation, le poste est susceptible d'avoir une astreinte. Vous
intégrerez un emploi de Technicien Électricité au sein de l'Agence Interventions AIN
sur le site d'Ambérieu en Bugey.
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

Pré-requis : BAC PRO MELEC, BAC STI2D, BAC S.
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant d'une
ancienneté minimale de trois ans y compris avec l'alternance et respectant les
pré-requis de l'établissement de formation.
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.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
niveau de formation : Autre
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Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
a formation sera assurée par l'AFPMA à PERONNAS (01).
Pour plus de détails :
https://www.afpma.fr/formation-6-bts-electrotechnique
rythme de la formation : Alternance
Durée : 24 mois
Du 01.09.2023 Au 31.08.2025

Lieu de formation AFPMA
1 allée des TyrandesCS 90002 - PERONNAS (01960) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

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. Cette offre est éligible au contrat CERNE (Contrat
d'Engagement Réciproques Négociés Enedis).

ref MyHR : 2023-70519
L'emploi est tenu 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

En avril 2023, une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection
régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maitrise. Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de
formation dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation
proposée.
Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté y compris l'alternance, 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.

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

TILLET DANIEL
Téléphone : 07.61.80.29.47
Mail : daniel.tillet@enedis.fr

SALVO EMMA
Téléphone : 06.07.90.34.94

Mail : emma.salvo@enedis.fr

26 mars 2023

Ref  22-25214.03 Date de première publication : 28 déc. 2022
Date de dernière publication : 8 févr. 2023
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G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Technique Gaz - Part Attractivité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoie.

Être Référent Technique, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages.

Vous désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous
avez le sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les
collaborateurs dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?

Le métier de référent technique est fait pour vous&#8239;!

Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.

Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).

Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
Vous participez à la montée en compétence des salariés de l�équipe.

Une intégrerez le tour d'astreinte IS après une formation, après une formation si
nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.

Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.

Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.

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 ;
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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 ZONE DE VONGY PARK - THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION

Ref  23-03324.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP MAITRISE
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
ROUSSILLON-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -  H/F
DR SILLON RHODANIEN
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Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la Base Opérationnelle Interventions, vous participez à
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.
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,
-Garantir une implication exemplaire dans le domaine de la prévention,
- 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, et également réaliser du compagnonnage et des missions transverses
pourront vous être confiées.
Des interventions sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant-e, PDM, CDT et CDC sont possible au fur et à mesure de votre montée en
compétence et de l'évolution de votre habilitation électrique.
A l'issue de la formation, le poste est susceptible d'avoir une astreinte. Vous intégrerez un
emploi de Technicien Électricité, au sein de l'Agence Intervention Rhône Nord Isère sur le
site de Roussillon.
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

Pré-requis : BAC PRO MELEC, BAC STI2D, BAC S.
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant d'une ancienneté
minimale de trois ans y compris l'alternance et respectant les pré-requis de l'établissement
de formation.
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.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
niveau de formation : Autre

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
La formation sera assurée par le CFAI - Pôle Formation Loire-Drôme-Ardèche à VALENCE
(26).
Pour plus de détails :
https://www.pole-formation-lda.fr/nos-formations-en-alternance/bts-electrotechnique/

rythme de la formation : Alternance
Durée : 24 mois
Du 01.09.2023 au 31.08.2025

Lieu de formation CFAI Valence
Rue Jean Jullien Davin - VALENCE (26000) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

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.
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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.

ref MyHR : 2023-70512
L'emploi est tenu 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

En avril 2023, une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection régional
permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de maitrise. Une
sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le but
d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposée.
Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté y compris l'alternance, 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.

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

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

SALVO EMMA
Téléphone : 06.07.90.34.94

Mail : emma.salvo@enedis.fr

26 mars 2023

Ref  23-03316.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP MAITRISE
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
L ARBRESLE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  -  H/F
DR SILLON RHODANIEN

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la Base Opérationnelle Interventions, vous participez à
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.
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...).
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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,
-Garantir une implication exemplaire dans le domaine de la prévention,
- 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, et également réaliser du compagnonnage et des missions transverses
pourront vous être confiées.
Des interventions sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant-e, PDM, CDT et CDC sont possible au fur et à mesure de votre montée en
compétence et de l'évolution de votre habilitation électrique.
A l'issue de la formation, le poste est susceptible d'avoir une astreinte à court ou moyen
terme. Vous intégrerez un emploi de Technicien Électricité, au sein de l'Agence
Intervention Rhône Nord Isère sur le site de l'Arbresle.
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

Pré-requis : BAC PRO MELEC, BAC STI2D, BAC S.
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant d'une ancienneté
minimale de trois ans d'ancienneté y compris l'alternance, et respectant les pré-requis de
l'établissement de formation.
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.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
niveau de formation : Autre

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
La formation sera assurée par le CFAI LOIRE à SAINT ETIENNE (42)
Pour plus de détails :
https://www.pole-formation-lda.fr/nos-formations-en-alternance/bts-electrotechnique/
rythme de la formation : Alternance
Durée : 24 mois
Du 01.09.2023 au 31.08.2025

Lieu de formation CFAI LOIRE
Cité des Entreprises 16 bd de l'Etivallière - BP 725 SAINT ETIENNE Cedex 9 (42950) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

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.

ref MyHR : 2023-69527
L'emploi est tenu 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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Procédure de
candidature

En avril 2023, une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection régional
permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de maitrise. Une
sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le but
d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposée.
Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté y compris l'alternance, 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.

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

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

SALVO EMMA
Téléphone : 06.07.90.34.94

Mail : emma.salvo@enedis.fr

26 mars 2023

Ref  23-03309.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position G NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Maintenance Production H/F

Description de l'emploi "Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M� de C.A. consolidé) est
une société anonyme d�économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l�électricité et le gaz.
Dans une direction dont les ambitions de développement sont très fortes, le
Département Exploitation des Ouvrages de Productions (DEOP) assure l�exploitation
et la maintenance, directe ou déléguée de l�ensemble des ouvrages de production de
GEG, GEG ENeR et des autres filiales dédiées. Ces ouvrages concernent des
centrales hydroélectriques, photovoltaïques, éoliennes, des unités de méthanisation
et d�épuration de biogaz, de la production thermique et du stockage, ainsi que des
chaufferies gaz avec ou sans cogénération ou toute unité technique qui serait
amenée à être exploitée par l�entreprise, en exploitation directe ou déléguée
Rattaché à la Section Exploitation des Ouvrages de Production, il participe au bon
fonctionnement, à la maintenance préventive et curative sur les centrales
photovoltaïques et hydroélectriques, ainsi sur les installations de production
thermique et de stockage.
Les déplacements sur l�ensemble des départements de l�Isère, de la Savoie ou
Haute Savoie sont quotidiens. Les contraintes d�exploitation nécessitent une grande
disponibilité et la prise d�astreinte est obligatoire et à assurer sur l�ensemble du
périmètre d�exploitation directe en Isère et en Savoie.
Fort intérêt pour les activités terrain et serez amené à intervenir sur des ouvrages
hydrauliques dans des conditions parfois difficiles (neige, crue, �).
Habilitations électriques (Cf. UTE C18-510),
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Aptitude à la conduite de véhicules 4X4
Aptitude au travail en hauteur
Aptitudes aux déplacements en montagne (ski, raquettes, randonnée�
Habilitation à l�utilisation des appareils de recherche de victimes d�avalanche
(ARVA)
Sauveteur secouriste du travail obligatoire (après formation si nécessaire).
Déplacements
Astreinte avec zone d�habitat"

Profil professionnel
Recherché

"Justifiez d�une formation technique minimum bac professionnel type
électrotechnique/maintenance industrielle et  expérience vous ayant permis de
développer des compétences électrotechnique et photovoltaïque. A l�aise avec outils
informatiques et protocoles communication industriels.
La polyvalence de l�activité nécessite de la curiosité et de l�investissement
personnel important. Volontarisme, prise d�initiative, autonomie, dynamisme et
conscience professionnelle seront des atouts nécessaires."

Compléments
d'information

"Vos expériences antérieures vous ont permis de développer de bonnes capacités
d�analyse, diagnostic notamment en situation d�urgence. Rigoureux et vigilant à la
sécurité des personnes et des équipements et démontrer de vraies aptitudes pour le
travail en équipe. A l�aise avec les outils bureautiques, démontrez de bonnes
capacités à l�utilisation des outils métiers (GMAO, supervision, automatisme�)."

Lieu de travail 49 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman
38000 GRENOBLE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

EXPLOITATION

MACRON Sébastien - RESPONSABLE DE PROJETS
Téléphone : 04 76 84 37 05

Mail : s.macron@geg.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03306.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Grenade s/Gar-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast  H/F
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Description de l'emploi Envie de rejoindre le Domaine Opérations ? D'être au c�ur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
Alors prenez la direction de l'Agence Interventions Haute-Garonne (150 personnes
réparties sur 6 sites) et rejoignez les équipes de la Base Opérationnelle de Grenade !
Des plaines toulousaines jusqu'aux montagnes pyrénéennes, l'Agence assure les
interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les
dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
Vous intégrez ainsi une équipe motivée et engagée sur le site de
Grenade-sur-Garonne pour assurer la satisfaction de tous nos clients.

Vous exercez les fonctions de Responsable Technique en veillant à la réalisation des
missions de la Base Opérationnelle : 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 performance et de sécurité pour votre entité
dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Vous vous impliquez plus particulièrement dans la démarche Prévention Sécurité en
participant à la réalisation de VPS, du PAP et des actions terrain associées.

Vous êtes le maillon essentiel des briefs et des débriefs avec les techniciens, vous
participez à l'attribution du travail et accompagnez vos collaborateurs dans leur
montée en compétence sur les activités de l'Agence.

Dans le cadre de la mise en place du projet ASGARD, une Astreinte Managériale
Technique d'Intervention (AMTI) sera associée à ce poste.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagement définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis et/ou GRDF.

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 première expérience managériale et placez le management de la

Prévention et de la performance au c�ur de votre dispositif d'animation.

Vous garantissez notamment :

- l'efficacité de votre équipe en renforçant le professionnalisme des agents et en
effectuant des contrôles,

- la démarche QSEI au sein de votre équipe, en portant les procédures, en s'assurant
de leur bonne mise en oeuvre, en étant force de proposition dans l'amélioration,

- l'efficacité de la démarche d'appréciation du professionnalisme et reportings au sein
de votre groupe en faisant remonter les dysfonctionnements et analyses d'écarts de
résultat à la hiérarchie.

Vous contribuez également :

- au maintien du professionnalisme des agents en proposant des actions de formation
et de prévention,

- à l'efficacité des agents de votre équipe en encadrant les chantiers complexes et en
leur transmettant votre savoir,

- aux objectifs de prévention en appliquant et en faisant respecter sur les chantiers
qui vous sont confiés les règles d'intervention, de sécurité, et les doctrines
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constructives en vigueur.

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, notamment sur le volet technique réseaux.

Face aux situations de crise (météo, technique, sociale, ...), vous réagirez avec
lucidité et sérénité.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

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: 2023-72821

Lieu de travail 57  ALLEE SEBASTOPOL
GRENADE ( 31330 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-03304.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LYON GE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine 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, 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 du
décret DT-DICT.
Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Lyon et prenez en charge des
missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vous êtes également amené à assurer :
- la réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique
- la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements
- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour
Le poste est éligible au télétravail sous condition, conformément à la note Enedis.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo de l'Agence
Cartographie : https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32299/

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique 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: 2023-69844

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

AUBANELL CHRISTOPHE
Téléphone : 06.98.59.23.40

Mail : christophe.aubanell@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03301.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F    P E I
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Production Electrique Insulaire
P E I  Port  Est

Position G Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  7.8.9 1 Chargé D'affaires Électriques H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI DRP, EDF
SEI TAC, Photovoltaïque.

L�emploi réalise la préparation et la planification des opérations de maintenance
complexe ou à enjeu dans le respect des doctrines de maintenance des installations
et des règles de sécurité des personnes et des biens, à ce titre :
- il planifie les interventions,
- il définit les besoins humains en terme de qualification et de quantité,
- il recense les besoins en matériel,
- il évalue les besoins en pièces de rechange et définit le stock nécessaire,
- il réalise l�évaluation et le suivi budgétaire des affaires de la branche dont il a la
charge,
- Il analyse les rapports de fin d�intervention, identifie les anomalies et la nature de
leur traitement. Il définit, rédige et diffuse les actions correctives.

L�emploi gère et exploite l�historique des matériels afin de proposer des solutions
techniques permettant l�amélioration de la disponibilité et de l�efficacité des
matériels.
L�emploi réalise des diagnostics suite à incidents, dysfonctionnements des matériels
:
- il identifie et analyse les causes du problème,
- il propose à sa hiérarchie des solutions et actions correctives appropriées en
indiquant pour chacune d�elles les imites et contraintes.

L�emploi réalise des expertises afin d�optimiser la disponibilité et l�efficacité des
matériels :
- il identifie les axes de performance, recherche les informations ou données
complémentaires relatives aux spécificités ou  contraintes des matériels et mesure
l�impact d�actions d�optimisation sur le fonctionnement des installations,
- il propose à sa hiérarchie des solutions  en indiquant pour chacune d�elles les
imites et contraintes.

L�emploi peut réaliser, seul ou avec l�assistance d�un ou plusieurs agents de
maintenance, des opérations de maintenance, de conditionnement ou de contrôle sur
l�ensemble des matériels du site, dans le respect des procédures, des gammes
d�interventions et des règles de sécurité.

L�emploi assure la surveillance technique et la qualité des travaux réalisés par les
entreprises extérieures au regard des engagements contractuels. L�emploi alerte les
entreprises extérieures sur constats de manquement à la qualité, voire suspension de
l�exécution des travaux en cas de manquement grave, émargement des plans
qualité, contrôle des comptes rendus. Ces actions sont réalisées en temps réel, le
responsable direct est averti par l�emploi en temps

Profil professionnel
Recherché

Connaissances nécessaires pour diriger, contrôler, et optimiser la marche des
groupes diesel.
Connaissance dans les disciplines techniques telles que la mécanique générale et
l'électricité,
Maitrise dans les disciplines techniques d�électricité (courant fort, faible, réseaux�)
Maitrise de l'outil informatique et des logiciels de (MS Project, SAP, Excel, Word�),
Connaissance de l'ensemble des circuits de la centrale (fluides, électriques,
incendie),
Aptitudes à analyser l�incidence des écarts sur  l'exploitation de la centrale afin
d�intégrer le retour d'expérience,
Capacité à formaliser et à transmettre des informations.
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Sens de l'écoute et du relationnel,
Esprit d'équipe,
Sens aigu de la prévention et de la sécurité,
Autonome et rigoureux.

Compléments
d'information

Horaires en 2x8 durant les périodes de révision

Lieu de travail Site de la baie de Port Est LE PORT 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 47 %

Envoi des candidatures Mme Clotilde VIRAPIN
EDF Production Electrique Insulaire - Etablissement de Port Est
Site de la Baie du Port Est - CS 71070
97829 LE PORT CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante clotilde.virapin@edf.fr

MORIN Nicolas
Téléphone : 06 92 70 78 95
Mail : nicolas.morin@edf.fr

22 févr. 2023

Ref  23-03292.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED SERVICE DISCONTINU PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage  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
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- 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

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.

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 sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une

expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
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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: 2023-72694

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  23-03287.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED SERVICE DISCONTINU PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9
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1 Superviseur Expl Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.

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 oeuvre

- 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
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- 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.

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 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: 2023-72425

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
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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  23-03286.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
NMP OPE AIS AVL-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations de la DR NMP, vous réalisez les activités de
technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de  l'AGENCE
INTERVENTIONS SPECIALISEES .
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 : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.

- Telecom : gestion d'installations télécommunication ainsi que le dépannage,
maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres Télécommandés.

- Gestion de données patrimoniales regroupant, la mise à jour de la base de données,
le lien entre la Direction Technique et les bases (Tarn - AVL - TGL) dans le domaine
Métrologie ainsi que le suivi Matériel et Méthode en lien avec le normalisateur.

En tant qu'acteur engagé dans la démarche Prévention Santé et Sécurité (PSS) vous
aurez en charge :

La réalisation et participation aux portages des politiques de prévention, la diffusion
des mises à jour du prescrit, les contrôles règlementaires ainsi que la mise à jour de
la base de donnée TIMES.

Selon les activités à effectuer, il vous sera demandé d'être en appui sur la gestion des
projets, des commandes et la logistique associée.

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.
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Ce poste aura comme lieu de travail RODEZ avec des déplacements sur les autres
bases de la DR.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.
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 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: 2023-71134

Lieu de travail 17  AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

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-nmp@enedis-grdf.fr

ALIDOR Thierry
Téléphone : 06 79 74 84 17

Mail : thierry.alidor@enedis.fr

ROBERT DAVID
Téléphone :     

Mail : david-d.robert@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-03284.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
NMP OPE AIS Tgl-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Specialisee   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations de la DR NMP, vous réalisez les activités de
technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'AGENCE
INTERVENTIONS SPECIALISEES.

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:

- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des
Organes de Manoeuvres Télécommandés
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100) et préparation activité comptage BT>36kVA et
HTA, accompagnement client.
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

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 les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.
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Compléments
d'information Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à

pourvoir l'emploi.
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: 2023-71128

Lieu de travail 962  LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

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-nmp@enedis-grdf.fr

DUPIN Thomas
Téléphone : 06 99 80 28 38

Mail : Thomas.dupin@enedis.fr

ROBERT DAVID
Téléphone :     

Mail : david-d.robert@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03279.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

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

Le titulaire de l'emploi exercera les fonctions de Technicien Électricité au sein de
l'Agence Interventions.

Vous réaliserez, dans un esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les
activités liées à l'exploitation et aux dépannages des réseaux HTA et BT. Sous
l'autorité du hiérarchique, vous pourrez être désigné Chargé de Travaux ou Chargé
de Consignation. A ce titre, vous pourrez avoir la responsabilité de chantiers
nécessitant la coordination technique de plusieurs équipes.

Responsable Identifié de la Préparation, vous préparerez vos chantiers et leurs accès
au réseau associés (bureau et terrain) et assurerez ensuite la délivrance des accès
au réseau (ATST, ADC) au personnel d'Enedis ainsi qu'aux entreprises extérieures.

Des missions particulières techniques pourront vous être confiées selon l'organisation
et les spécificités de votre équipe.

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

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

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
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: 2023-72838

Lieu de travail 60  CHEMIN DE LA PRADETTE
MURET ( 31600 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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
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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-mps@enedis-grdf.fr

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-03273.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENT
COMBUSTIBLES DECHETS

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des RGE, des règles de sécurité classique et de radiprotection, le
technicien combustible Déchets est chargé de travaux sur les activités suivantes :
Manutention Combustible
- Réalisation des opérations liées à la manutention du combustible en suivant les
gammes et les ordres d�interventions : réception du combustible neuf, déchargement
du combustible dans le réacteur en arrêt de tranche, rechargement du combustible en
arrêt de tranche, évacuation du combustible,
- Participation à la requalification du matériel de la chaine combustible et contrôler
son fonctionnement,
- Participation aux inventaires de la matière nucléaire,
Maintenance des systèmes de filtration
- Réalisation des opérations de maintenance premier niveau : remplacement des
filtres à eau, changement des charges de résines, et conditionnement en coques
bétons ou fûts.
Il est aussi amené à réaliser des actes de surveillance terrain sur les activités de
responsabilité de la section conformément au plan de surveillance. Il finalise son
dossier (CR SDIN, DRA), rédige les DT nécessaires, participe au debriefing et traite
les actions qui lui sont affectées. Dans le cas de dysfonctionnement sur le matériel ou
sur une activité, il réalise le diagnostic de premier niveau si possible et est force de
proposition pour le traitement de l'anomalie.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit connaitre l'ensemble des activités de la section et être capable de les
réaliser en tant qu'exécutant.
Expérience souhaitée en tant qu'opérateur EDF dans le domaine déchet et
combustible. Une bonne connaissance du fonctionnement du BTE serait un plus.

Compléments
d'information

Il est amené à travailler en travaux postés sur certaines périodes.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

IMMEDIATE

ARNAUD Pascal
Téléphone : 04.74.41.33.31

28 févr. 2023

Ref  23-03263.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RAC BRANCH COMMERCY PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et avez un goût pour la technique? Vous
recherchez de nouvelles compétences et perspectives d'évolution ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Clientèle de la Direction Régionale Lorraine!

L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 70 personnes a en charge :
- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement
- la Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement *36KVA de nos
clients
- le suivi et le pilotage des branchements provisoires ainsi que le traitement des
Certificats et Autorisations d'Urbanismes.

Au sein de l'équipe en charge des études de raccordement de la MOAR (Maitrise
d'Ouvrage de Réalisation des Branchements), vous êtes l'interlocuteur technique sur
les dossiers de votre portefeuille à l'interne comme à l'externe et êtes référent dans la
doctrine technique de réalisation des branchements. Vous contribuez fortement à la
satisfaction des clients et êtes garant du respect de la prévention sécurité des
chantiers, des délais de réalisation et de la qualité des prestations.

En tant que Chargé de Projets Branchements Senior, vous aurez en charge :

- La réalisation d'études de faisabilité des branchements neufs et des modifications
de branchement, consommateurs et producteurs.  

- L'établissement des devis associés aux demandes de raccordement.  
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- L'accompagnement du client sur la phase travaux.

- La réalisation au fil de vos déplacements des contrôles d'opportunité de chantiers
réalisés par les prestataires (conformité des raccordements électriques, contrôle de la
qualité de la réfection des fouilles et du respect des délais).

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et doté de bonnes qualités relationnelles, vous avez le souci de la
satisfaction client et êtes conscient des exigences de performance de l'Entreprise.
Organisé et rigoureux, avec une bonne capacité d'adaptation et de réactivité, vous
savez gérer un portefeuille de dossiers et votre charge d'activité de manière
autonome. Vous faites également preuve d'exemplarité en matière de prévention et
sécurité.

Une connaissance des techniques et matériels de branchement raccordement, ainsi
que des dispositions à utiliser les outils informatiques et les applications métiers
seront appréciées.

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

Temps de travail : ATT du groupe. 35h

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: 2023-72574

Lieu de travail - RUE D' EUVILLE - COMMERCY ( 55200 ) 
( Meuse - 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

Thomas GOUDOT
Téléphone : 06 69 40 78 90

Mail : thomas.goudot@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone :     

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

21 févr. 2023

Ref  23-03262.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE RHONE
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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 pilotez des chantiers variés, tels que travaux d�extension et/ou de
renouvellement, raccordements�en alliant travail de bureau et déplacements réguliers
sur le terrain. 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. Vous contrôlez l�avancement des travaux
et le respect des cahiers des charges (pertinence de l'étude, respect des règles
administratives, conformité des travaux réalisés�) 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.

Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.

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

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

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.

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.
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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 7 BD PACATIANUS -38200 VIENNE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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.

Arnaud CHEDAL ANGLAY
Téléphone : 06.66.49.78.41

Mail : arnaud.chedal-anglay@grdf.fr

Matthieu FAVRE
Téléphone : 07.62.79.72.93
Mail : matthieu.favre@grdf.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03259.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
CONDUITE

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de ses activités de responsable identifié à la préparation conduite,
l'emploi donne les accords sur les demandes d'accès pour travaux programmés,
élabore les fiches de manoeuvres conduite et gère la prévenance des producteurs en
cas d'indisponibilité.
Il est amené à conduire le réseau HTA et les postes sources en temps réel en
horaires élargis en journée ou en remplacement de quart les matins ou après-midi les
jours ouvrables.
Il garantit une réactivité optimale de la reprise de l'alimentation et contribue à la
qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des
personnes et des biens.
Il est en appui des techniciens conduite et participe à l'ensemble des activités pour
assurer le bon fonctionnement du pôle conduite (validation des préparations, collecte
d'éléments de reporting, maintien de bases de données, plans, suivi de la qualité de
fourniture en lien avec le guichet QF, facture RTE...).
Il assure la traçabilité de tous les actes de conduite et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de la conduite.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la conduite et/ou de l'exploitation des réseaux et
poste source.
Bonnes connaissances en électrotechnique
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de gestion du stress sont nécessaires pour cet emploi.
Maîtrise des outils informatiques indispensable avec le souhait de s'investir dans de
nombreuses applications
En cas d'évènement exceptionnel ou sur sollicitation hiérarchique, il peut être amené
à intervenir ou être planifié en renfort au sein de son équipe ou sur une autre ACR.

Compléments
d'information

Travail ponctuel en amplitude élargie : 6h45-12h45 et 13h30-15h30 ou 9h15-11h45
12h30-18h00
Astreinte saisonnière possible.

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

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

Référence MyHR: 2023-71847

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

Frank MARCHAND
Téléphone : 07 61 30 65 23

Mail : franck.marchand@enedis.fr

GABY GREGOIRE
Téléphone : 04 73 34 55 11

Mail : gregoire.gaby@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-00837.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS POSTES SOURCES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Postes Sources de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un
fonctionnement où les collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on
encourage l'initiative et le travail collaboratif. Située à Toulouse, la ville rose, capitale
du rugby, grande métropole au c�ur du sud-ouest, berceau du bien-être et de la
gastronomie, aussi proche de la méditerranée que des sommets Pyrénéens.

Le pôle Postes Sources assure la maintenance, la mise en service, le dépannage des
Postes Sources du territoire MPS et participe à la recherche de défaut de câbles.

En tant que technicien :
- vous pourrez être intégré à une équipe ou travailler seul  
- vous pourrez être RIP, CDT, ou CDC  
- vous pourrez, dans le cadre de missions transverses, remplir des fonctions
tutorales.

Possibilité de prise d'astreinte rapidement, pour un candidat qui est déjà dans le
métier.

Profil professionnel
Recherché Bonnes connaissances électrotechniques.

Une expérience dans le domaine des postes sources et l'exploitation est souhaité.
Des qualités de rigueur, d'autonomie, d'analyse, de synthèse et de réactivité sont
nécessaires.
Une implication forte dans le domaine de la prévention et de la sécurité sur le terrain
est indispensable.
Bonnes connaissances des outils informatiques.

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

(CERNE).

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

Référence MyHR: 2023-69227

Lieu de travail 20  RUE  FEDERICO GARCIA LORCA
AUCH ( 32000 ) 
( Gers - Midi-Pyrénées )

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-mps@enedis-grdf.fr
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TESTAUD Tony
Téléphone : 05 34 44 80 62   
Mail : tony.testaud@enedis.fr

12 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-00715.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS POSTES SOURCES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien(ne) Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Postes Sources de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un
fonctionnement où les collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on
encourage l'initiative et le travail collaboratif. Située à Toulouse, la ville rose, capitale
du rugby, grande métropole au c�ur du sud-ouest, berceau du bien-être et de la
gastronomie, aussi proche de la méditerranée que des sommets Pyrénéens.
Le pôle Postes Sources assure la maintenance, la mise en service, le dépannage des
Postes Sources du territoire MPS et participe à la recherche de défaut de câbles.

En tant que technicien :
- vous pourrez être intégré à une équipe ou travailler seul  
- vous pourrez être RIP, CDT, ou CDC  
- vous pourrez, dans le cadre de missions transverses, remplir des fonctions
tutorales.

Possibilité de prise d'astreinte rapidement, pour un candidat qui est déjà dans le
métier.

Profil professionnel
Recherché Bonnes connaissances électrotechniques.

Une expérience dans le domaine des postes sources et l'exploitation est souhaité.
Des qualités de rigueur, d'autonomie, d'analyse, de synthèse et de réactivité sont
nécessaires.
Une implication forte dans le domaine de la prévention et de la sécurité sur le terrain
est indispensable.
Bonnes connaissances des outils informatiques.

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

(CERNE).

265



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: 2023-69219

Lieu de travail 34  CHEMIN DU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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-mps@enedis-grdf.fr

TESTAUD Tony
Téléphone : 05 34 44 80 62

Mail : tony.testaud@enedis.fr

12 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-01830.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

Description de l'emploi Au sein de la DIEM Bretagne et plus particulièrement l'agence Interventions
Ille-et-Vilaine, vous intégrez l'équipe du site de Pacé.
Sous la responsabilité d'un Manager d'Equipe, vous animez la réalisation des
activités dites d'exploitation. En tant qu'appui du manager, vous exercez au quotidien
le briefing et débriefing, contribuez à l'animation de réunions, participez à la boucle
d'amélioration.
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Vous vous occupez du suivi des réparations provisoires et des alertes de fuite. Vous
préparez l'activité en veillant à avoir la complétude des éléments pour permettre aux
techniciens gaz de la réaliser dans le respect du prescrit et des règles de sécurité en
vigueur.
Vous réalisez les briefings/débriefings avec mises à jour des bases données, pour les
activités que vous préparez, mais également en appui pour d'autres activités.
Vous êtes acteur de la prévention, et l�affirmez par la réalisation de visites terrains,
ainsi que par votre exemplarité sur le sujet.
Vous contribuerez à la lutte contre les dommages aux ouvrages en réalisant des
visites inopinées d'entreprise de TP et des évaluations fournisseurs des prestataires
GRDF.
Vous travaillerez en équipe et pourrez vous voir confier des missions
complémentaires ou transverses au sein de l�agence.
L'emploi comporte une astreinte ATCE et est donc soumis aux principes du
requièrement (note P 11/02).
Vous devrez résider dans une Zone Habituelle d'Habitation ( ZHA ) préétablie.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des qualités d'animation, d'initiative et d'organisation.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership. Vous aimez
travailler en équipe.
Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur, d'exemplarité au quotidien et aimez vous
investir dans le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Vous savez identifier les situations complexes et mettre en �uvre les solutions
techniques associées en vous appuyant sur le prescrit.
Vous êtes méthodique et rigoureux(se) dans la résolution de problèmes.

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 BOULEVARD DU SCORFF PACE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

OUBLIER CHRISTIAN
Téléphone : 06.24.27.19.29

Mail : christian.oublier@grdf.fr

13 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.02.2023 AU 13.03.2023 INDICE 2

Ref  23-01431.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE PACA

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires Avec Part Attractivité H/F

Description de l'emploi L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première mise en
service, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.
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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
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.
Au titre de l�attractivité de l�emploi, dans le cadre d�une mesure spécifique
expérimentale sur Marseille et Lyon, le titulaire de l�emploi bénéficiera d�un véhicule
de service attitré avec possibilité de réaliser les trajets domicile � travail les jours
travaillés

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

Lieu de travail 212   AV JULES CANTINI -13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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.

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06.75.09.15.42

Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-03248.01 Date de première publication : 7 févr. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE ELECTRICITE

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise seul ou en équipe des opérations de dépannages, des opérations de
maintenance et des opérations de contrôles afin de contribuer à la pérennité et à la
disponibilité des installations du CNPE.
L�emploi identifie les risques liés à son chantier et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L�emploi pourra être amené à assurer :
- le rôle de chargé de surveillance dans le cadre d�opérations de maintenance
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, �)
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants, il pourra animer des séances
de formations spécifiques afin de faire partager ses compétences auprès du collectif
de sa section

Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, facultés d�intégration en équipe de travail, facilités de communication orale
et écrite sont des qualités attendues pour ce poste.
Disponibilité

Compléments
d'information

Poste avec astreinte. Susceptible de travailler en travaux postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

28 févr. 2023

Ref  23-01419.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PLANIF PROG INTER SE
APPI RHONE ALPES
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Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Coordonnateur, c�est assurer une programmation à moyen et court terme des
activités réseaux, clientèle et maintenance afin de garantir aux agences
d�interventions un planning opérationnel et optimisé en coopération avec les
différentes interfaces, tout en respectant les engagements liés aux modèles
d�activités et la satisfaction de nos clients.

Vous êtes attaché à la qualité du service 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 Rhône Alpes
de la Direction Réseau Sud-Est, vous priorisez, programmez et régulez l�activité
quotidienne des techniciens en cohérence avec le plan de charges annuel, en veillant
à la complétude des tournées et en prenant en compte les absences non prévues, les
annulations de rendez-vous, les demandes d�intervention d�urgence, les reports de
chantiers.
Vous réalisez la programmation des chantiers allant de la compréhension de la
demande technique à la planification des ressources en fonction des besoins et
compétences. Vous garantissez la réalisation du programme de maintenance des
Agences d�Intervention en respectant les engagements de GRDF en matière de
sécurité industrielle.
Vous gérez l�optimisation des tournées clientèles dans le respect du catalogue des
prestations.

Pour mener à bien ces missions, vous êtes un acteur actif des rites d'échanges
hebdomadaires et mensuels avec les Agences d'Interventions. Vous êtes en relation
constante avec l�ensemble de nos parties prenantes et plus particulièrement, les
agences d�interventions, l�ingénierie, l�accueil acheminement gaz et les clients.
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.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit d�initiative et de synthèse vous permettant de gérer vos priorités
et de proposer des solutions.
Vous avez le sens du 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
interfaces internes.
Une compétence dans le domaine technique 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),
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� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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.

Valérie TROJANI
Téléphone : 07.61.73.80.97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06.69.71.18.28
Mail : robin.carron@grdf.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-01413.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PLANIF PROG INTER SE
APPI RHONE ALPES

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi- Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Être Coordonnateur, c�est assurer une programmation à moyen et court terme des
activités réseaux, clientèle et maintenance afin de garantir aux agences
d�interventions un planning opérationnel et optimisé en coopération avec les
différentes interfaces, tout en respectant les engagements liés aux modèles
d�activités et la satisfaction de nos clients.
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Vous êtes attaché à la qualité du service 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 Rhône Alpes
de la Direction Réseau Sud-Est, vous priorisez, programmez et régulez l�activité
quotidienne des techniciens en cohérence avec le plan de charges annuel, en veillant
à la complétude des tournées et en prenant en compte les absences non prévues, les
annulations de rendez-vous, les demandes d�intervention d�urgence, les reports de
chantiers.
Vous réalisez la programmation des chantiers allant de la compréhension de la
demande technique à la planification des ressources en fonction des besoins et
compétences. Vous garantissez la réalisation du programme de maintenance des
Agences d�Intervention en respectant les engagements de GRDF en matière de
sécurité industrielle.
Vous gérez l�optimisation des tournées clientèles dans le respect du catalogue des
prestations.

Pour mener à bien ces missions, vous êtes un acteur actif des rites d'échanges
hebdomadaires et mensuels avec les Agences d'Interventions. Vous êtes en relation
constante avec l�ensemble de nos parties prenantes et plus particulièrement, les
agences d�interventions, l�ingénierie, l�accueil acheminement gaz et les clients.
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.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit d�initiative et de synthèse vous permettant de gérer vos priorités
et de proposer des solutions.
Vous avez le sens du 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
interfaces internes.
Une compétence dans le domaine technique 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.
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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.

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité

Lieu de travail 5 BD DECOUZ -74000 ANNECY 
( Haute-Savoie - 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.

Valérie TROJANI
Téléphone : 07.61.73.80.97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06.69.71.18.28
Mail : robin.carron@grdf.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-00862.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LA ROCHE 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 du chef de pôle de la base Opérationnelle de
la roche sur yon  vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des
équipes (38 agents) .

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
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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.

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: 2023-69061

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Sylvain GAUTIER
Téléphone : 06 63 30 26 72

Mail : sylvain-s.gautier@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

11 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-01308.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 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 Msg 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 Vérificateur Soudure.
Le titulaire de l'emploi intervient en lien avec l'Ingénieur Contrôle Soudure, et fait
partie de l'organisme GRDF Qualité Soudage.

Les principales activités de l'emploi sont :
. Réaliser et organiser les examens de qualification des soudeurs et braseurs internes
ou externes à GRDF
. Réaliser des contrôles soudures sur chantier par Rayons X sur réseau ou
endoscopie sur ouvrages collectifs (CI/CM)
. Interpréter les radiogrammes pour préparer les décisions de l'Ingénieur Contrôle
Soudures
. Veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants
. Assurer une vérification des DMOS/QMOS qu'il soumet à la validation de l'ICS et
vérifier la bonne mise en oeuvre des modes opératoires de soudage
. Préparer les audits annuels dans le cadre de la certification COFRAC

Vous êtes force de proposition, vous faites preuve d'impartialité et de confidentialité,
vous assurez un reporting de vos activités et faites part des problématiques à
l'Ingénieur Contrôle Soudure ainsi qu'à votre encadrement.
Des déplacements fréquents sur l�'ensemble de la région Île-de-France sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vérificateur Soudurer titulaire d'un CAMARI et/ou COFREND Niveau 2 ou expérience
dans la métallurgie/industrie, Soudure ou dans le Contrôle Non Destructif. Pour les
débutants, un accompagnement est prévu avec un vérificateur soudures expérimenté.
Un cursus de formation spécifique sera également proposé au candidat.

Vous êtes autonome et rigoureux, soucieux de l'application des règlementations, avec
l'autorité nécessaire pour s'imposer en tant que «contrôleur-certificateur» tant
vis-à-vis de l'interne que de l'externe.
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant rester impartial
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et maitrisez les
outils informatiques.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu'il soit interne ou externe) et un
comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
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
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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 100 RUE MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Coueraud Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

21 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.02.2023 AU 21.02.2023

Ref  23-03229.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX et sous le contrôle du Chef d�Exploitation, en pilotage
vous assurez la mission d�assistance à la conduite des réseaux gaz (environ 4500
km) sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) de 1ère couronne.
Cela consiste à:
-gérer des incidents en aidant le chef d�exploitation à la prise de décisions,
-effectuer des simulations sur des outils métier (O², Carpathe, phileas....),
-collecter des informations auprès d�interfaces terrain (Technicien GAZ, ATCE�.),
-et suivre les réparations.

Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients (900 000 clients).

En dehors du pilotage vous assurer les missions de préparation de travaux à la maille
de la DIEMO (simples et complexes), vous réalisez des visites de chantiers et vous
corrigez des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau GAZ (portail
GMAO/SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux
processus d�exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés à
votre hiérarchie et élaborez avec les équipes les actions d�amélioration nécessaires
en matière de prévention.

Au sein d�une équipe de Chefs d�Exploitation et de d�Assistants Chef
d�Exploitation, vous participez de façon active à la gestion des incidents.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine exploitation, avec si possible une expérience
opérationnelle permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à
proximité des ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

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
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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 101   R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - 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

Gildas BOUVET
Téléphone : 07.60.00.23.74
Mail : gildas.bouvet@grdf.fr

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Mail : julien.guillemot@grdf.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03226.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE TR 1/2
Equipe A

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien  Exploitation Ef H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi assiste les
Opérateurs et les Chargés de consignations dans la conduite et la surveillance de
l'installation afin de garantir la continuité et la qualité de l'exploitation des installations
décentralisées et afin de contribuer à la performance des Tranches. L'emploi
exercera une mission d'équipier de 2ème intervention (lutte contre l'incendie, secours
aux blessés...).
Une validation régulière de l'acquisition des compétences sera faite et permettra de
déterminer l'échéance d'habilitation et de mise en poste de technicien d'exploitation

QUALIFICATION SERVICES CIVILS  : 100%

Profil professionnel
Recherché

Les compétences spécifiques :
- Connaissances indispensables en physique et mathématiques,
- Compétences transverses de rigueur, de transparence et de réactivité, esprit
d�équipe, savoir rendre compte, assurer l�information transverse, respecter les
exigences.
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- Déterminer en amont de son activité les risques et les parades associées et les
mettre en oeuvre.
- Être capable d�identifier, tracer et analyser les dysfonctionnements de l�installation.
- Avoir les compétences d�exploitation d�une installation (compréhension des
phénomènes physiques, connaissance des lieux et des matériels).
- Un esprit curieux et rigoureux.
Une capacité d�autonomie importante pour se déplacer seul sur l�installation.
Un esprit d�équipe pour travailler en 3x8.

Compléments
d'information

Durée de travail hebdomadaire effective moyenne des agents à 32h00.
Régime de travail en horaire continu (3x8).

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Maxime ODEN
Téléphone : 02.47.98.79.20

28 févr. 2023

Ref  23-03214.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Val de Loire, dans la Base Opérationnelle de Tours,
vous participez à 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.

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 réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement, en recherche de défauts pour du dépannage ou activité programmée

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

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.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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: 2023-72429

Lieu de travail 91  R  FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - 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.fr

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Ref  23-03213.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Structures-PV

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F

Description de l'emploi L'équipe Structure de Bordeaux Métropole recherche son prochain Chargé de Projets
!

Au sein de l'Agence et plus précisément du site de Bordeaux Lac, le Chargé de
Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de structure délibérés et
de modification d'ouvrage.

Il est rattaché au responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une dizaine
de chargés de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principale missions de gérer les
dimensions suivantes :

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).

- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).

- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain et rural dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.

Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première mise en
service.

L'emploi prend principalement en charge des projets de type délibéré pouvant
nécessiter une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires. Il peut être amené à traiter des affaires de raccordement.

Il est pleinement en phase avec les trois piliers qui constituent la stratégie du service :

- la santé sécurité au Travail.
- la satisfaction des clients et des collectivités.
- la performance financière et patrimoniale.
- la qualité de vie au travail.

Des immersions sont encouragées pour découvrir plus en avant le métier, les
équipes.
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Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

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 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: 2023-70731

Lieu de travail 1  R  DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( 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

VISA DENIS
Téléphone : 06 13 48 65 75
Mail : denis.visa@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03212.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
ROMORANTIN

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Intégrée au sein de l'agence interventions Val-de-Loire, composée de 170 agents
répartis sur les départements de l'Indre et Loire et du Loir et Cher, la base
opérationnelle de Romorantin est composée d'une quinzaine de techniciens.

Située à à 30 km au nord-ouest de Vierzon, 41 km au sud-est de Blois, 65 km au sud
d'Orléans, 69 km au nord-ouest de Bourges, 90 km à l'est de Tours et 190 km au sud
de Paris (2h30 précisément de la Tour Eiffel) il y fait bon vivre. Aux bouchons nous y
préférons la verdure et l'aspect convivial et chaleureux d'une petite base
opérationnelle.

Romorantin en quelques chiffes: 18000 habitants

-2 structures multi-accueil pour la petite enfance
-6 écoles maternelles publiques et 1 privée
-6 écoles primaires publiques et 1 privée
-2 collèges publics et 1 privé
-2 lycées dont 1 professionnel

-Associations: 125 associations dont 39 sportives

Sur votre poste de technicien électricité vous participez à 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.

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,
- la réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement, en recherche de défauts pour du dépannage ou activité programmée

Profil professionnel
Recherché

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.
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Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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).

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: 2023-72432

Lieu de travail AVENUE DE BLOIS ROMORANTHIN LANTHENAY ( 41200 ) 
( Loir-et-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.fr

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Ref  23-03211.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Gradignan-PV

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 L'équipe Imposé de Gradignan recherche son prochain Chargé de Projets !

Au sein de l'Agence Bordeaux Métropole et plus précisément du site de Gradignan, le
Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
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raccordements et de modification d'ouvrage.
Il est rattaché au responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une dizaine
de chargés de projet sur une zone géographique définie.
En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :

-La satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur.  

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).

- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).

- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.

L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience à minima sur la relation client est fortement appréciée

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

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

Référence MyHR: 2023-70730

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( 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

VISA Denis
Téléphone : -    

Mail : denis.visa@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03210.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
VENDOME

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Intégrée au sein de l'agence interventions Val-de-Loire, composée de 170 agents
répartis sur les départements de l'Indre et Loire et du Loir-et-Cher, la base
opérationnelle de Vendôme est composée d'une quinzaine de techniciens.

Basée dans le département du Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire, à moins
d'une heure de Paris en TGV, c'est une ville d'art et d'histoire où il y fait bon vivre.

Vendôme est située à 33 km de Blois, 40 km de Châteaudun, 57 km de Tours, 73 km
d'Orléans, 76 km de Le Mans, 87 km de Chartres , 148 km d'Angers ,161 km de Laval
et 174 km de Paris. La gare TGV située à côté de Villiers-sur-Loir (à 5,8 km du centre
de Vendôme) rejoint Paris en seulement 42 minutes.

Vous y trouverez l'aspect convivial et l'esprit collectif d'une petite base opérationnelle.

Sur votre poste de technicien électricité vous participez à l'organisation des activités
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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 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,
- la réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement, en recherche de défauts pour du dépannage ou activité programmée

Profil professionnel
Recherché

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.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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.

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: 2023-72443

Lieu de travail ALLEE LOUIS ARMAND VENDOME ( 41100 ) 
( Loir-et-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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Ref  23-03209.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RACC MA TOURS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico-administratif  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 49 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges) et est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire

La France a pour objectif d'atteindre 40 % d'énergie renouvelable d'ici 2030, contre
20 % actuellement, Enedis  doit également relever ce défi, c'est pourquoi le service
producteur a besoin de toi !

L'activité essentielle consiste au traitement de la partie administrative des demandes
de raccordement de Production Basse Tension de 36 à 250KVa jusqu'à la mise en
service des projets.

Les missions principales de l'équipe composée de 4 personnes sont :  

- La constitution des dossiers et l'envoi en étude technique des projets en s'assurant
de la qualité des documents fournis
- La rédaction et l'envoi des Conventions de Raccordement et d'exploitation
- Le contrôle des fiches de renseignements afin d'établir le Contrat d'Accès au
Réseau de Distribution
- Il est en lien tout au long de l'affaire avec le chargé de conception et le chargé de
projet
- La prise en charge et la programmation des mises en service

Autres tâches :

- Assurer la traçabilité des échanges
- Répondre à la ligne téléphonique client producteur
- Communiquer sur le suivi des affaires
- Adapter son discours, vulgariser les termes techniques
- Anticiper et prendre en compte les contraintes externes et internes
- Participer à l'organisation du service
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En parallèle, le gestionnaire technico-administratif fait de la sécurité sa priorité au
quotidien. Il garantira la satisfaction des clients et des mandataires aux travers des
différents échanges téléphonique, mails et lors des revues de portefeuille.

Afin d'assurer le jalonnement de l'affaire, l'équipe construit également un relationnel
avec les différents services (cellule facturation, ingénierie, chargés de conceptions,
cellule programmation...).

L'emploi garantit l'application des notes règlementaires du domaine, contribue à
l'atteinte des objectifs spécifiques du processus et au respect des engagements sur
les délais de traitement.

Profil professionnel
Recherché

Le gestionnaire technico-administratif est rigoureux et organisé afin de pouvoir gérer
la diversité de ses missions, il est également d'un naturel dynamique et a des
aptitudes à communiquer par différents canaux.

Des compétences administratives bureautiques et la maitrise des outils informatiques
sont indispensables.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

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: 2023-71876

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Sébastien DERUET
Téléphone : 06 21 41 16 70

Mail : sebastienderuet@enedis.fr

SABRE SANDRINE
Téléphone : 07 64 50 13 39

Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03204.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
CPA VAL DE LOIRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, 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.

Ce poste est à pourvoir en plage H ou G afin de pouvoir étudier l'ensemble des
candidatures sur les deux collègues.

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

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: 2023-72437

Lieu de travail 91  R  FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Ref  23-03203.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
L'ISLE D'ESPAGNAC RMA PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets - Angouleme  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
Imposé Raccordement et Déplacements d'ouvrages.

Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie. Il s'assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première
mise en service.

Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
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intéresse. 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
D'un CAM (Capital Attractivité Mobilité),
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos 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: 2023-72575

Lieu de travail BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06 98 76 53 42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :     

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03196.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

Position G
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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 du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Centre-Val-de-Loire, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif
technique et patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation
technologique avec des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever.
L'innovation et la responsabilisation  dans un univers collaboratif en sont les leviers.

L'agence ayant des liens et des relations transverses avec tous les métiers d'Enedis,
l'emploi peut constituer un tremplin vers des activités ultérieures plus techniques ou
plus patrimoniales.

Les activités associées à l'emploi sont la gestion des détections du réseau électrique
(Contrôles des détections, pilotage des prestataires, réalisation du programme
annuel)

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MY EDF 2020 et 2021 en hausse qui traduisent une dynamique
d'agence positive et une bonne qualité de vie au travail.

- La mise en place de la PST pour chaque nouvel arrivant pour l'aider à monter en
compétence. Un rétérent qui t'aide à bien t'intégrer. Chez nous l'intégration est
importante. Les témoignages des derniers arrivants au sein de l'agence en attestent.
Hop direction l'intranet sur la communauté Centre-Val-de-Loire pour lire l'article publié
le 11 décembre 2020 Témoignages : ils vont te donner envie de rejoindre la carto !

- Une grande partie des indicateurs de performance atteints en 2021 malgré le
contexte sanitaire. Une pôle position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez
nous c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, motivantes et
diversifiées. Ton rôle est central, pour les amoureux du ballon rond le zinédine zidane
du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin

Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Manon (mon adjointe), Rémi et Sandra (les responsables de groupe) et moi (le chef
d'agence) à ta disposition.

Si tu n'es toujours pas convaincu, alors sache que :

- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c''est le moyen assuré de rester en forme

- Pour reprendre un célèbre slogan : Venez comme vous êtes parce que finalement,
chez nous vous êtes chez vous

Nous avons déjà hâte de te rencontrer.

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: 2023-72415

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07 62 70 39 49

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr
Téléphone :

21 févr. 2023

Ref  23-03190.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE HTA PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé D'études Électriques   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence TOTEX, de la délagation patrimoine, le BERE HTA se renforce
pour accompagner la dynamique de la DR Pays de la Loire sur les raccordement
 (ZAC, IRVE, Industriels) et les problématiques producteurs.

Nous effectuons des études variées  sur le réseau HTA pour le compte de l'AIS, de
l'ACR, de la MOAD HTA, de l'AREMA, de l'ARGP ...

Le BERE recherche un(e) agent technique études. Au sein d'une équipe de 8
personnes, votre mission est  notamment de :

- étudier les raccordements de gros consommateurs HTA, de déplacements de
réseaux (solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages),

- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, restructuration, automatisation (solutions techniques, résultats
électriques, schémas, chiffrages),

- tenir à jour les charges des départs HTA.
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- élaborer des schémas de reprise sur perte d'ouvrage pour le compte de l'ACR

Ce poste offre une vision unique sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer très concrètement au développement du réseau HTA sur toute la région
Pays de la Loire, mais également la région Poitou Charente

En fonction de l'évolution des compétences, la prise en charge d'études plus
complexes (renforcement/création postes sources, schémas directeurs...) est
possible.

L'agence TOTEX offre également des parcours entre ses 3 pôles (BERE HTA, pôle
maintenance et BERE BT)

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

- Organisé et Rigoureux,

- Autonome

- Sens du relationnel

- Des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du réseau HTA
sont un plus.

Le poste est également publié sur 2 autres plages.

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: 2023-72739

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

François-Yves Guigner
Téléphone : 06 64 95 68 00

8 mars 2023
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Mail : francois-yves.guigner@enedis.fr

Ref  23-03189.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE BERRY 18

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

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 la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :

- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
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L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.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: 2023-72053

Lieu de travail 1240  RUE DE VEAUCE SAINT DOULCHARD ( 18230 ) 
( Cher - 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.fr

Jean Boucharlat de Chazotte
Téléphone : 06 59 50 96 31

Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03181.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHARTRES/LURAY
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique -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 Val de France vous attend !

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle de Chartres.

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 clientèle.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-72412

Lieu de travail 115  RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Philippe PARIS
Téléphone : 06 85 93 44 65

Mail : philippe.paris@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

21 févr. 2023

Ref  23-03180.01 Date de première publication : 7 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 Descriptif 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
e-demandes RH.

Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
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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.  L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
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.

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

Référence MyHR: 2023-72704

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

BERRON Pierre-Emmanuel pierre-emmanuel.berron@enedis.fr
06.70.74.70.21
Téléphone :     

BERRON PIERRE-EMMANUEL
Téléphone :     

Mail :
pierre-emmanuel.berron@enedis.fr

1
mars
2023

Ref  23-03171.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
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AI RIVES DE SEINE NORD
AI RIVES DE SEINE NORD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�AI Rives de Seine Nord, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la
continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
� participez à l�élaboration et au suivi de la mise en �uvre du programme travaux
� effectuez la préparation et l�organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés
� coordonnez et contrôlez des activités d�intervention, les travaux de maintenance
d�équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
� réalisez des activités liées à la prévention des dommages aux ouvrages, visites de
chantiers, sensibilisations auprès des entreprises
� réalisez des activités d�appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l�entretien du matériel et des véhicules)
� participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de
travaux sur installations du réseau ou d�interventions programmées auprès de nos
clients
� assurez des interventions spécifiques en cas d�incident sur un ouvrage
� effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.

L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
collectivités locales, �) à l�occasion d�interventions. Par ailleurs, vous êtes en
relation avec des entreprises prestataires de l'AI.
Vous êtes amené à assurer une astreinte de type Renfort pour les interventions de
sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime 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 et dans le traitement détaillé
d�informations,
� sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
� fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise, sur des sites de la Région.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
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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 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

Paula MARTINS
Téléphone : 06.74.70.48.33

21 févr. 2023

Ref  23-03056.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 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
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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
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 Actifs - Taux : 70 %

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - taux de services actifs
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Ref  23-03168.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES PARIS
INGENIERIE STRUCTURE PARIS PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui   H/F

Description de l'emploi Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : renouvellement, déplacement, raccordement des ouvrages
de réseaux électricité, 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 : analyse l'expression du
besoin pour les dossiers qui lui sont confiés, réalise les chiffrages nécessaires à la
mise en oeuvre des projets d'investissements, élabore ou fait élaborer les études
d'exécution et assure le suivi de la réalisation des travaux correspondants. Il
contribue à la qualité de fourniture, à la satisfaction de la collectivité, à l'intégration
environnementale des ouvrages tout en veillant à la maîtrise des coûts unitaires des
réseaux.

L'agence Ingénierie Structure assure spécifiquement le suivi des affaires délibérées
et l'imposé structurant du programme travaux de la DR Paris.

Au sein du pôle expertise mis  en place depuis le 1er Janvier 2022, vous assurez les
missions suivantes:

- Suivi des données techniques (suppression des JTR, câble CPI déposé et le
renouvellement des câbles basse tension).

- Suivi du stock des tourets HTA et BT

- Suivi des métriques

- Mise à jour de l'application CITE qui permet de faire le lien sur nos emprises
chantiers sur le domaine public avec la Ville de Paris.

- Interlocuteur avec le service carto pour le suivi des indicateurs ERS 288 et 297

- Aide à la constitution des dossiers pour le lancement de nos appels d'offre (plan
avant/après, rédaction des CCTP, chiffrage des travaux,etc...)

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,
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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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er Octobre 2022, la CAM soutenue remplace l'ANL.

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: 2023-72517

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

MOUSSARD Mikael 06 79 73 15 41
Téléphone :     

Mail : mickael.moussard@enedis.fr

MOUSSARD MIKAEL
Téléphone : 01 44 70 88 85

27 févr. 2023

Ref  22-25279.03 Date de première publication : 30 déc. 2022
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.

Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.

Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).

Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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.
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Lieu de travail 6   R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail :
alexandre.neveux@grdf.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10/02/2023 au 03/03/2023
- PROLONGATION DU 20/01/2023 au 10/02/2023 INDICE 02

Ref  23-03313.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
service A2P
Pôle Assistance 454470742

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  8 1 Assistant Du Service H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe « Assistantes » du CNPE de Golfech, vous serez l�un(e) des
collaborateurs(trices) privilégiés(ées) d�un manager, d�un chef de projet ou d�une
équipe avec qui il (elle) travaille en proximité. En leur absence, l�assistant(e) est
amené(e) à prendre des initiatives avec discernement en prenant en compte le besoin
des interlocuteurs et le degré de confidentialité des dossiers.
Vous effectuez quotidiennement les tâches les plus classiques comme les plus
variées. De la maîtrise des outils aux tâches d�organisation et de coordination, il(elle)
fait des recherches, traite et exploite de l�information, synthétise des documents,
courriers ou projets de réponse, gère des agendas et des déplacements, suit des
tableaux de service et les budgets, organise et gère des événements et effectue de la
gestion administrative.
Plus particulièrement, vous serez amené(e) à :
Dans le domaine Organisationnel :
La Gestion d�agendas, la planification et la préparation de réunion.
L�organisation des déplacements professionnels pour les EDS.
Le traitement de l�information (diffusion de courriers, classement, mise à jour de
base�)
L�organisation de séminaires et évènements.

Dans le domaine Logistique :
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L�accueil physique et téléphonique dans les services
Les formalités d�accès au site
La commande de petits matériels et fournitures de bureau des services
Les demandes d�achats sous PGI

Dans le domaine Appui & Conseils :
Le tutorat, le compagnonnage

Domaine bureautique, numérique et administratif
La rédaction, mise en forme de supports de communication interne ou externe
Le suivi des délégations de signature

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un Bac avec Expérience ou BTS.
Vous aimez être en contact avec les métiers, et avez un bon sens relationnel.
Vous avez la capacité à prendre du recul pour vous approprier un projet et avoir une
vision globale des risques
Vous savez être autonome et aussi travailler en équipe
Vous êtes rigoureux.
Vous avez une bonne capacité d�adaptation, vous savez déléguer tout en ayant un
regard sur les activités.
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 CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

CUGNEZ Fabien
Téléphone : 05.63.29.35.51

DUFAURE MARION
Téléphone : 05-19-33-39-50

1 mars 2023

Ref  23-03277.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL

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

GF  8 1 Cap Maitrise - Conseiller Clientele Distributeur Senior H/F
DR BOURGOGNE
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Description de l'emploi L'Agence Relations Clients vous propose, à travers la formation promotionnelle,
d'évoluer vers un poste de conseiller clientèle distributeur senior.

A l'issue de votre formation, vos principales missions seront de :

- qualifier, réaliser ou réorienter les demandes des clients particuliers et
professionnels au sein de l'accueil clients via les divers canaux (téléphone, courrier,
courriel, tchat, réseaux sociaux) et concernant les raccordements, les modifications
de branchement, le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction
des Certificats et Autorisations d'Urbanismes

- programmer les interventions générées par les demandes des clients, des acteurs
internes, susceptibles d'optimiser cette programmation

- donner de l'information générale sur le marché ouvert de l'électricité.

- accompagner le client dans sa démarche de devis selfcare.

De plus, vous réaliserez l�ensemble des activités back-office SRC.

En tant que conseiller(e) senior, vous serez, également, amené-e à être référent(e)
de domaine(s) et accompagner la montée en compétences de vos collègues sur les
activités de ces domaines.

Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires au
sein du domaine Relations Clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client,
Vous manifestez un goût pour le travail en équipe,
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité,
La maitrise des outils informatiques métier et de bonnes connaissances techniques,
relatives aux branchements, constituent des atouts supplémentaires.

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT
La formation se déroulera en alternance de septembre 2023 à  août 2025 sur le
rythme 2 jours école/3 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 :
bac STMG, bac pro Métiers du commerce et de la vente

rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation CHALON FORMATION
8 RUE GEORGES MAUGEY 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

310



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.

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.

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

KERCHBRON Laurent
Téléphone : 07.63.04.71.69

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

HUGONI SANDRINE
Téléphone : sandrine.hugoni@enedis.fr

8 mars 2023

Ref  23-03272.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

E D F CST
Direction Commerce Est
VENTE
VENTE DIFFUS

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF  8 1 Vendeur H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Vente Diffus de Dijon de la Direction Commerce Est, le/la vendeur
:
- Vend les offres d'énergies et de services associés répondant aux besoins des
clients dans le cadre de campagnes téléphoniques sortantes,
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- Renégocie les contrats électricité et gaz à échéance en étant garant de la marge et
de la politique commerciale,
- Assure les contacts  entrants et sortants ciblés,
- Traite les demandes et réclamations commerciales,
- Qualifie les outils de GRC et y effectue le reporting de son activité
- Assure la mise en oeuvre d'activités de gestion, et notamment la mise en facturation
des offres vendues
- Assure une veille concurrentielle au travers de ses contacts clients,
De part ses activités, le vendeur contribue à la satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du contact client et le souci de sa satisfaction.
L'écoute client et le sens commercial sont indispensables.
Vous êtes enthousiaste et convaincant(e) et à la fois rigoureux(se) et organisé(e).
Vous appréciez de travailler en équipe et maîtrisez les outils bureautiques.
Une expérience dans la vente est fortement souhaitée.

Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire de la Direction Commerce Est sont à prévoir
occasionnellement.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 34 Avenue Françoise Giroud DIJON 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne 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.

ARVIS Sammy
Téléphone : 06 69 52 36 91

21 févr. 2023

Ref  23-03270.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  M E D
SERVICES CLIENTS
RELATION COMMERCIALE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF  8 1 Conseiller Commercial Sr H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l�emploi, sur
son périmètre :

- assure l�accueil des clients et gère le traitement de leurs demandes courantes,
-approfondit les besoins du client et l'oriente afin de lui proposer les offres
commerciales les plus adaptées.
- négocie, réalise les contrats et lance leur mise en production et leur facturation.
- participe à la gestion et assure le suivi des contrats associés,
- vient en appui conseil sur une thématique spécifique,
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afin de garantir le traitement des demandes clients, compte tenu de son expérience et
des procédures existantes ; de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des
clients, ainsi qu'à l�atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Responsable d'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Conseiller confirmé tant par ses connaissances du métier, que son comportement,
doté d'un goût prononcé pour la relation commerciale, vous possédez des qualités
relationnelles, d'écoute, d'adaptation et de fermeté. Votre sens de l'organisation, votre
ténacité et votre goût du challenge vous permettront d'atteindre les objectifs
commerciaux qui vous seront fixés. Vous appréciez le travail en équipe.
Vous maîtrisez les Outils Informatiques CLOE & VEGA.

Compléments
d'information

La durée du mandat sera précisée en entretien managérial
Le process d'accompagnement à la mobilité Géographique également

Lieu de travail 1 BD DE LA DEMOCRATIE
84000 TOULON  
( Var - 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

Grégory MACHECOURT
Téléphone : 06 66 85 12 73

Mail : gregory.machecourt@edf.fr

Patrice MOISAN
Téléphone : 06 69 74 90 82

Fax : Mail : patrice.moisan@edf.fr

21 févr. 2023

Ref  23-03269.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Ile de France
CRC PARIS GRAND EST
Noisy équipe C
(Code UO : 65240312I)

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  8 1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi Envie de vous challenger sur un métier d�avenir, que vous ayez eu une expérience
technique ou commerciale rejoignez-nous ! Vous intègrerez une équipe d�une 12aine
de Conseillers Client animés par un RE, dans une ambiance d�entraide et de
dynamisme.
Vous évoluez au quotidien dans un environnement concurrentiel en constante
évolution pour développer le portefeuille clients EDF.
Le conseiller client sénior exerce différentes activités sur tous les canaux de
communications les plus en pointes sur le secteur de la relation client :
Au téléphone, vous êtes l�interlocuteur privilégié de notre client, et portez l�image
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d�EDF. Au quotidien vous développerez le portefeuille des contrats au travers de la
vente d�offres d�énergies et de services adaptés aux besoins de nos clients. Vous
serez également garant de la satisfaction des clients grâce à une relation basée sur
l�écoute et la confiance.
Grace à votre expertise vous apportez les réponses contractuelles techniques aux
questions et réclamations des clients par différents canaux.
Vous interviendrez à différentes étapes de la facturation et du recouvrement.
Vous serez en appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités,
notamment au travers du soutien au 2e niveau. Vous participez à des GT sur des
sujets tels que la satisfaction client, la production Front office et Back Office ou
encore la perf commerciale. Grace à l�ensemble ce ces missions l�emploi apporte
une contribution essentielle à la satisfaction et à la fidélisation des clients particulier.
Vous pourrez être amené à participer à des expérimentations au sein du CRC LAB
hébergé à Chatou qui favorise l�innovation. Vous serez acteur de l�évolution du
métier client.
Avec les compétences et expériences que vous acquérez cela vous ouvrira des
perspectives d�évolution professionnelle dans tous les métiers du marché particulier.
Quel que soit votre niveau de compétence actuel vous serez accompagné et formé
pour prendre en main votre nouveau métier dans les meilleures conditions.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
-Sens du service client
- Bonne expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, pédagogue et patient)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Sur un rythme de 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
En présentiel vous travaillez dans un espace ouvert (marguerite).
Vous utilisez les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Vous participez ou animez des animations commerciales et des challenges motivants
organisés régulièrement sur le plateau
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail CRC NOISY
CENTRAL 2-BAT 45
93160 NOISY LE GRAND 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

ANNABELLE DUMORTIER
Téléphone : 06 67 89 13 57

21 févr. 2023
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Ref  23-03144.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  M E D
MARCHE D'AFFAIRES
VENTE 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 )

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
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Jérôme COUTURE
Téléphone : 06 65 01 02 54
Mail : jerome.couture@edf.fr

20 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Détail dans le pavé Direction

Ref  23-03492.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Pointe Jarry

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

GF  9 1 Chef De Bloc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel
EDF PEI (Production Électrique Insulaire).
L'emploi fait partie d'une équipe de conduite de la centrale sous la
responsabilité d'un chef de quart.
Le chef de bloc participe à l'exploitation de la centrale en conduisant les installations
depuis le poste de conduite. Il assure le management des agents de terrain.
Dans le cadre de ses fonctions, l'emploi est amené à :
- Conduire les groupes de production à l'optimum technico-économique et dans le
respect des prescriptions de sécurité, du contrat d'achat, de l'arrêté préfectoral
d'autorisation d'exploiter, etc
- Assure la montée en compétence des agenst de terrain par le compagnonnage.
-  Respecter le programme d'enlèvement électrique
- Analyser les causes et les conséquences d'une dérive des paramètres
- Surveiller les stocks de combustibles, huile, urée et les VLE des groupes de
production
- Etre l'interlocuteur " temps réel" du représentant de l'acheteur (dispatcher)
- suivre le niveau de qualité des avis de pannes réalisés par les  agents de terrain
L'emploi coordonne ou participe à des essais, exercices, man�uvres, consignations /
déconsignations.
-  Il rédige des consignes, des gammes, modes opératoires, compte rendus
d'incidents ou autres liés à son activité
-  Il participe aux réunions techniques, d'organisation, de coordination avec les autres
acteurs de la centrale
- Il participe au REX des incidents exploitation du site

Profil professionnel
Recherché

Sens de l'écoute et du relationnel
Capacité à formaliser à l'écrit comme à l'oral et transmettre des informations
Esprit d'équipe
Respect des consignes de sécurité
Rigueur et méthode
Prendre des décisions en temps réel
Avoir des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exploitation d'un
système de contrôle commande numérique piloté par automate ainsi qu'à l'utilisation
de dialogues à partir d'un PC.
Avoir de bonnes connaissances théoriques et pratiques de l'exploitation des centrales
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diesel

Compléments
d'information

L'emploi est en équipe de quart (3x8). Il participe aux remplacements du personnel en
équipe de quart. Dans tous les cas, l'emploi nécessite une disponibilité liée aux
services continus (3x8).
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel d'EDF et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.
Dans les SEI, EDF reste un opérateur intégré : en concurrence pour la production, il
assure la gestion du système et des réseaux ainsi que la fourniture et la vente
d'électricité à tous les clients. Des contrats d'achats sur 25 ans ont été signés entre
EDF PEI et EDF SA (Acheteur unique).
Les candidats doivent remplir en double exemplaire une fiche de mutation (modèle 6)
prévue par la circulaire PERS 212. Un exemplaire sera adressé à leur chef de service
pour transmission par la voie hiérarchique, l'autre étant à adresser directement à
Mme Assoumaya

Lieu de travail Centrale EDF PEI de Pointe Jarry BAIE MAHAULT 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Marie-France ASSOUMAYA
EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry
97122 BAIE MAHAULT

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-france.assoumaya@edf.fr

Patrick SPENO
Téléphone : 06 90 30 60 71
Mail : patrick.speno@edf.fr

Téléphone :
2 mars 2023

Ref  23-01818.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989 - GMH CENTRE
41898920 - EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'AMBAZAC

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

GF  9.10.11 1 Technicien Principal Maintenance H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'Equipe de Maintenance Mécanique
d'AMBAZAC.
Dans le cadre des doctrines et des politiques de maintenance et dans le respect des
règles de sécurité, de sûreté et  d�environnement, l�emploi a en charge des
opérations de mécanique spécialisée complexes. En charge d�une équipe de 4 à 5
personnes et en collaboration avec les préparateurs, l'emploi pilote des opérations de
maintenance mécanique spécialisée ainsi que des calculs techniques, des expertises,
en garantissant leur qualité, coût et délai. Ses activités relèvent des domaines
techniques (mécanique), de l'animation d'équipe, de la sécurité, de la gestion des
moyens humains. Il intervient sur toutes les phases de l�opération: préparation,
conduite du chantier, rapport et REX de chantier.
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Il peut avoir en charge des missions particulières dans des domaines transverses
suivant les besoins de l�organisation de l�équipe : correspondant dans un domaine
sécurité, sûreté, environnement�
L'emploi intervient sur le territoire de l'EIM (CORREZE, VIENNE,
HAUTE-VIENNE,CREUSE et INDRE) et peut être amené à participer à des chantiers
sur tout le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le cadre de la mutualisation.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en maintenance mécanique, capacité pour la réalisation de
notes de calculs techniques. Autonomie, réactivité et prise d'initiatives face aux aléas
rencontrés.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la CORREZE, de la VIENNE, de la
HAUTE-VIENNE, de la CREUSE et de l'INDRE (territoire du GEH CENTRE -
OUEST).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé(CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM AMBAZAC
Rue Gustave Eiffel
ZI Les GRANGES
87240 AMBAZAC 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Pierre BILLET LEGROS
Téléphone : fixe :05.55.57.18.26/mobile :07.62.46.38.66

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

26 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  23-01834.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
OPERATEUR COMPTABLE NATIONAL
PROCESSUS IMMOBILISATIONS

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Production  H/F

Description de l'emploi L'Opérateur Comptable Nationale (OCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable d'Enedis.

L'Opérateur est basé à Nanterre et se compose de six sites spécialisés par domaines
comptables :

- Immobilisations (Villefranche s/Saône),
- Recettes (La Rochelle),
- Frais de personnels (Nice),
- Fiscalité (Tulle),
- Fournisseurs (Arras & Rodez).

Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un contexte
d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos enjeux.

Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides connaissances
comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution métier : cette offre
est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre :

- Vous assurez en collaboration avec les Chargés de projets Ingénierie ou les
Cartographes des Directions métiers partenaires, une analyse des dossiers
techniques d'investissement initiés par les unités de votre portefeuille et à ce titre
apportez un appui et une expertise
- Vous intervenez sur les évènements économiques de nature spécifique ou
complexe, liés à votre périmètre d'activités
- Vous apporter un appui et une expertise aux entités de votre périmètre d'activités en
matière de respect des règles financières et comptables
- Vous contrôlez la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables placés sous votre responsabilité, et à ce titre animez
l'appui conseil aux techniciens comptables de votre équipe
- Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité - innovations - numérique ...)
- Vous organisez vos différentes activités de façon à atteindre les objectifs fixés en
respectant les règles et les délais en vigueur
- Vous proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes
opératoires de votre domaine

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtriser les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de qualités
de rigueur, méthode et organisation.
Vous maîtriser les outils SI métier et faite preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents
interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.
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Pré-requis: avoir suivi le e-learning immobilisations - investissements
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.
Il permet une montée en compétence rapide et efficace y compris pour les personnes
n'ayant aucune expérience dans la comptabilité des immobilisations.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69788

Lieu de travail 466   BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAÔNE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Julia SIMON
Téléphone : 06.88.34.80.21

Fax :     
Mail : julia.simon@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-03481.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
Service Logistique de Site - Pôle Protection de Site

Position F PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  9.10.11 1 Charge D'affaire En Etoffement En Nombre H/F
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Description de l'emploi CHARGE D'AFFAIRE MAINTENANCE
Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des
règles de sécurité et de sûreté des installations, cet emploi a pour missions de
réaliser des
activités de maintenance et de s'assurer de la conformité des prestations réalisées.
Votre objectif est de garantir l'adéquation entre les affaires demandées et la qualité
de leur réalisation.
Le chargé d�affaire a en charge le pilotage de la prestation Maintenance et des
prestations pouvant être du même périmètre.
A ce titre, il pilote la bonne réalisation des contrats, organise les différentes réunions
de
suivi, réalise des actions de surveillance et contribue à la notation des fournisseurs.
Il maitrise parfaitement les référentiels de son domaine et s�assure de la bonne
déclinaison auprès des intervenants EDF et prestataires.
Pour ce faire il est en relation avec la Mission Sécurité.
Il réalise les réceptions des prestations, contribue aux appels d�offre, rédige des
Cahiers des Clause Technique d�Exploitation et pilote le budget lié à ses affaires.
Il travaille en lien avec les Responsables PS en quart, les équipes en quart et les
métiers FLA 123.
Il pilote des affaires locales et l'intégration des modifications du programme
sécuritaire de son périmètre.
En tant que responsable des affaires de son périmètre il prépare, réalise/fait réaliser
les
activités et assure l�atteinte des résultats.
Il a en charge le suivi, la gestion des stocks de pièces de rechange permettant à la
prestation d�être réalisée dans de bonne condition.
Il pilote des affaires dimensionnantes en mode projet.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
Service Logistique de Site - Pôle Protection de Site
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

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 ecandidature, 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-synergie-gesco@edf.fr

PERS
530

M. VERITE Guillaume
Téléphone :

Mme VATAN Solange
Téléphone :

2 mars 2023

Ref  23-03040.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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 Cette annonce fait suite à la publication n°23-00159 du 05/01/2023, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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
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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

Astreinte

XAIXO MELANIE
Téléphone : 06 07 98 76 02

Mail : melanie.xaixo@enedis.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Ref  23-03461.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9.10.11 1 Technicien Controle Gestion Senior  H/F

Description de l'emploi Rattaché au responsable Gestion de la DR Ile de France Est, l'emploi contribue
principalement au suivi de la qualité comptable achats et à l'animation du processus
achats
A ce titre il sera amené à :
- Relancer et animer les métiers sur le processus achats (réception � relance
fournisseurs etc...)  

- Réaliser des actes dans les outils SI gestion  

- Etre en relation avec le processus Fournisseurs de l'OCN et avec la DIR2S  
- Suivre les indicateurs et produire des tableaux de bord.

- Réaliser les contrôles internes achats

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite d'avoir un bon relationnel : échanges avec les métiers
indispensables.

D'autre part, les compétences suivantes sont également requises pour assumer
l'emploi :

- Esprit de synthèse, rigueur, autonomie,

- Capacité à travailler en équipe,
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- Aisance rédactionnelle (mails, courriers) + aisance à l'oral.

- Sens de l'écoute et de la communication,

- Capacité à analyser

La maîtrise d'Excel et des outils bureautiques est nécessaire.

La connaissance de SAP serait un plus

Compléments
d'information

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.

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: 2023-72513

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( 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

DURAND Kévin
Téléphone : 06 74 46 05 91

Mail : kevin-k.durand@enedis.fr

r 10 mars 2023

Ref  23-01881.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE
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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.

Votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre
des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financière,
- 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.

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.
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Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'AIL
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: 2023-70573

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

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-csp2@enedis-grdf.fr

CAILLIEZ-TOMASI GUILLAUME
Téléphone : 07 60 84 85 81

Fax :     
Mail : guillaume.cailliez-tomasi@enedis.fr

PARISET KEN
Téléphone : 02 31 30 32 73
Mail : ken.pariset@enedis.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion

Ref  23-03458.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ENCADREMENT ETUDES ET TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe   H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous êtes responsable d'une équipe sur l'agence. Votre mission consiste à animer
une équipe de chargés de projets Raccordements C5 et d'organiser les activités au
quotidien afin de garantir le respect des délais et la satisfaction des clients. Vous
veillez en particulier à la montée en compétence de vos agents, afin d'atteindre les
objectifs de performance de l'Agence.

Votre rôle consiste à :

- Assurer l'encadrement direct de l'équipe des Chargés de projet  sur l'agence.

- Gérer  l'activité et la performance de votre équipe (respect des délais contractuels et
qualité des solutions techniques)

- Assurer le pilotage de l'activité au quotidien: suivre les indicateurs, mettre à jour les
outils de reporting, analyser les tableaux de bord, réaliser des contrôles.

- Assurer la montée en compétence technique des chargés de projet, mais aussi
accompagner les entreprises prestataires dans l'externalisation des études.

- Appliquer les standards managériaux d'ENEDIS (Sécurité, brief/débrief, boucle
courte, management visuel).

- Être garant de la montée en compétences des chargés de projet raccordement C5
et proposer des solutions pour améliorer le processus de professionnalisation.

- Réaliser les entretiens annuels d'appréciation du professionnalisme des agents de
votre équipe, vous êtes force de proposition sur les actions de formation nécessaires
au maintien et au développement des compétences des agents.

- Assurer la mise en oeuvre  et le suivi des actions de prévention sécurité, vérifier
l'application au quotidien de la démarche prévention sécurité.

- Accompagnement des prestataires sur le pilotage mais aussi sur la sécurité, vous
réalisez des revues de portefeuille de votre équipe ou des prestataires de l'agence.

- Piloter des missions transverses au grè des problématiques métiers rencontrées et
proposer des actions permettant l'amélioration des interfaces métiers et de manière
globale, le processus raccordement.

-Favoriser la collaboration et l'interaction avec vos homologues.

Profil professionnel
Recherché

Compétences souhaitées :

- Etre force de proposition pour atteindre les objectifs de satisfaction client et gagner
en productivité.

- Une connaissance des applications sera un fort atout (PRAC, SGE, GINKO,
OSR...).

- Contribuer à la circulation de l'information ascendante et descendante

Pleinement associé à la réussite des objectifs de l'agence, vous aurez à mettre en
oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de satisfaction client et de maîtrise des
coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au sein de l'AART MGPP. Dans vos
différentes missions, vous aurez une attention toute particulière au respect du code
de bonne conduite de l'entreprise.

Vous possédez des qualités de management, d'organisation et un sens aigu de la
relation client. Vous aimez le challenge et le travail en équipe. Vous êtes force de
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proposition et vous avez le sens de l'innovation. Vous faites preuve de dynamisme,
d'exemplarité et d'ouverture d'esprit.

Le candidat recherché dispose d'une expérience réussie dans la relation clientèle et
une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques).

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: 2023-72670

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( 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

BENOIT BOUTTELEUX
Téléphone : 06 40 86 44 35

Mail : benoit.boutteleux@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-03264.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE RHONE

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, 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.
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Vous pilotez des chantiers variés, tels que travaux d�extension et/ou de
renouvellement, raccordements�en alliant travail de bureau et déplacements réguliers
sur le terrain. 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. Vous contrôlez l�avancement des travaux
et le respect des cahiers des charges (pertinence de l'étude, respect des règles
administratives, conformité des travaux réalisés�) 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.

Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.

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

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

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.
Des connaissances dans les domaines technique gaz et Travaux Publics sont
nécessaires pour ce poste.
Permis B.

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 7 BD PACATIANUS -38200 VIENNE 
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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.

Arnaud CHEDAL ANGLAY
Téléphone : 06.66.49.78.41

Mail : arnaud.chedal-anglay@grdf.fr

Matthieu FAVRE
Téléphone : 07.62.79.72.93
Mail : matthieu.favre@grdf.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification GF

Ref  23-03456.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Prévention des Risques
PR Maitrise réalisation

Position F RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires & D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d'organisation qualité du CNPE, des règles prescriptives en
matière de sécurité et de Radioprotection et des exigences définies par le Manager
de Pôle, le titulaire de l'emploi :
- réalise des opérations de diagnostic, de mesures, d'essais et de contrôles afin de
contribuer à la sûreté ainsi qu'à la disponibilité des installations,
- apporte conseil et assistance aux autres services sur des dossiers d'affaires et
d'interventions afin de contribuer à la prise en compte des risques sécurité
radioprotection et incendie dans le strict respect de la réglementation.
Il exerce un rôle d'appui au maître d'ouvrage et de chargé d'affaires afin de contribuer
à la qualité des interventions.
Dans le cadre des articles 4 et 8 de l'arrêté Qualité, l'emploi peut être amener
à contrôler et surveiller les prestataires afin de garantir la qualité des interventions sur
le respect des exigences définies et la maîtrise des actions
L'emploi peut assurer des missions de Personne Compétente en Radioprotection.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate Pers
530 avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des
services civils pourra alors être porté à 55 %.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
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( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Pers
530

Frédéric GERMANEAU
Téléphone : 05 49 83 52 83

2 mars 2023

Ref  23-03455.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ENCADREMENT ETUDES ET TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et travaux  de la DR IDF Est, membre
d'une équipe de 7 personnes rattachées au Chef de Pôle , vous assurez l'expertise
métier raccordement. A ce titre vos missions sont multiples :

-          Vous réalisez les évaluations des entreprises titulaires des marchés de
branchements (sécurité, qualité de travaux). Lors de ces évaluations, vous portez une
attention toute particulière au respect des prescrits normatifs et entreprise,
notamment le respect des CET dans le cadre des travaux sous tension.

-          Vous êtes un conseiller technique de la chaîne managériale et vous participez
à l'accompagnement des chargés de projet et des prestataires afin de les faire monter
en compétence.

Particulièrement autonome et polyvalent, des missions complémentaires ponctuelles
(portage réglementaire par exemple) ou permanentes peuvent vous être confiées.

Pleinement associé à la réussite des objectifs de l'agence raccordement, vous aurez
à mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de satisfaction client et de
maîtrise des coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au sein de de l'AART.
Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute particulière au respect
du code de bonne conduite de l'entreprise, participant notamment à des portages
pédagogiques au près des entreprises prestataires.

Vous contribuerez à l'animation et au suivi de Chantier+ (association d'insertion
contrôlant nos réfections)

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une solide expérience dans le domaine technique, rigoureux, ayant le
goût du travail en équipe, vous saurez accompagner les acteurs en charge de la
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maitrise d'ouvrage de réalisation et en charge de la maitrise d'oeuvre des
branchements C5 (équipes internes et externes). Fin pédagogue, ayant une légitimité
technique de terrain, exemplaire en matière de prévention, vous saurez faire adhérer
les différents intervenants aux enjeux de sécurité et de qualité fixés par l'agence.
Autonome et dynamique, vous saurez vous adapter à la multitude de situations
rencontrées et à la variété des missions confiées.

La connaissance des outils du raccordement (OSR/PGI/GINKO/SGE) sera fortement
appréciée.

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: 2023-72673

Lieu de travail 8-10  RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

BENOIT BOUTTELEUX
Téléphone : 06 40 86 44 35

Mail : benoit.boutteleux@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-01219.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
CPA NMP OPE INT TARN-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
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GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).

En fonction des besoins du moment vous serez responsabilisé sur le pilotage d'une
ou plusieurs activité à la maille Agence et vous participerez aux réunions des
interfaces.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
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.
Doté d'une fibre managériale, vous avez une réelle aisance relationnelle, vous êtes à
l'aise avec les outils informatiques et avez idéalement une expérience dans la
programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs.

Compléments
d'information

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: 2023-68624

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )
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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-nmp@enedis-grdf.fr

Thomas ROUQUETTE
Téléphone : 07 86 10 21 18

Mail : thomas.rouquette@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-03445.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
Section COMBUSTIBLE DECHETS

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Référent Métier Terrain H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Logistique Technique qui regroupe les sections Logistique Stock,
Logistique Nucléaire et Combustible-Déchets, l�emploi est rattaché à la section
Combustible et Déchets (KD).

Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l'Exploitation du
Parc Nucléaire et par l�Unité, et sous l�autorité du Manager Première ligne KD, les
missions du Référent Métiers Terrain Combustible sont les suivantes :
-Participer à la définition des besoins en matière de développement des compétences
individuelles et collectives des agents du métier dans le domaine Combustible.
-Assurer le suivi du compagnonnage et réaliser des actions de formation dans le
domaine Combustible.
-Apporter un appui technique et réglementaire dans le cadre des interventions sur le
terrain auprès des agents de son service dans le domaine combustible.
-Assurer la réalisation et la coordination des activités d�exploitation du combustible.
-Réaliser et coordonner les activités combustibles et déchets de l�équipe dans le
respect des référentiels et des exigences du domaine.
-S�assurer que les parades de l�ADR sont en place et les mettre en �uvre lors de la
réalisation des activités.
-Préparer sur le terrain ses activités et réaliser les comptes rendus de ses
interventions.
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-Prendre en charge la préparation, la réalisation et le retour d�Expérience de
missions complémentaires simples.
-Etre en appui aux managers pour la réalisation des OST.
-Mener également une mission d'appui à la surveillance des activités réalisées par
des sous-traitants sous la responsabilité d'un chargé de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

-Sens du service, rigueur, dynamique, autonome.
-Compétences fortes souhaitées dans le domaine du combustible.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez 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, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence de l�annonce.

HUSELSTEIN Rachel
Téléphone : 03.25.25.64.96

Mail : rachel.huselstein@edf.fr

23 févr. 2023

Ref  22-23476.04 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Préparateur Senior Accès Aux Ouvrages Electriques  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description des missions:

Au sein de l'Equipe de Préparation des accès aux ouvrages Electriques de l'Agence
Intervention Anjou, en qualité de préparateur senior, vous participez à l'élaboration
des FDO.

L'emploi est amené à piloter les activités liées à l'élagage, ainsi que la gestion du flux
entrant d'affaires provenant d'EPlan pour le compte de l'AI49.

Il vient en appui du Responsable d'Equipe EPA lors des réunions, c'est le référent de
l'équipe.

Il est acteur de la montée en compétence des RIP (PST)
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Il est un interlocuteur réfèrent pour l'EPA49, vers les acteurs de la chaine MEEX
(AODE, MOA, BEX, ACR, TST HTA, BO, AIS, CARTO et DT)

Il apporte, par son savoir-faire, des solutions techniques et organisationnelles au
responsable d'équipe afin d'optimiser le fonctionnement de l'EPA

Il est capable de réaliser des programmations d'accès, en lien avec les prestataires.

Il organise et anime, en lien avec son responsable, des conf tel ou des réunions
d'équipe sur les sujets métiers et prescrit réglementaire.

Il est le Binôme du responsable d'équipe et assure le pilotage de l'Equipe en son
absence

A terme ce poste est une porte d'entrée vers un poste de responsable d'Equipe

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

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 significative en Agence Intervention.

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
réaliser la une chronologie de chantier.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir pour réaliser des travaux d'ordres électriques.

Des connaissances dans la mise en place de la maintenance type RP, RSI, MALTEN
seraient appréciées, pour faciliter la coordination et l'efficience des activités de
l'Agence Intervention 49.

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: 2022-65726

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
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CHAMPION MARIE
Téléphone : 06 61 12 80 15

Mail : marie.champion@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- REPORT DE FORCLUSION

- report date de forclusion

Ref  23-03442.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes
Clients Publics
Equipe Multicanal - Sce Clients et Gestion

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF  9.10.11 1 Responsable Parcours Client (H/F)

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 Publics, pour son
équipe Service Client Gestion Multicanal recherche : Son/sa Responsable Parcours
Client (H/F).

Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les Commerciaux, 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
� 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.
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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 F

Profil professionnel
Recherché

� Bac + 2
� Vous disposez d�une expérience commerciale ou clientèle réussie dans le domaine
de l�énergie.
� 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.

Lieu de travail 2 impasse Augustin FRESNEL SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

Jean-Pierre DEBRAY
Mail : jean-pierre.debray@engie.com

François MOREL (RRH)
Téléphone : francois.morel@engie.com

8 mars 2023

Ref  23-03440.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE LOGISTIQUE DU SITE
Pôle Documentation

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaire En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel de Management du site, des obligations réglementaires de
gestion de la documentation d�un site nucléaire, l�emploi assure la déclinaison de la
doctrine documentaire, des prescriptions nationales et des engagements de l�AS
applicables au CNPE de Flamanville et veille à leur application.
Il assure la bonne mise en oeuvre des exigences sur le volet "archivage" (processus
P88) aussi bien électronique que papier.
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Il apporte conseil et appui technique au sein du pôle et du CNPE, afin d�assurer
l�exhaustivité, la traçabilité et la qualité de l�historique du fonds de référence.
Il contribue à la mise à disposition de documents de qualité facilement consultables
par les métiers avec lesquels il est régulièrement en relation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi sédentaire sans astreinte.
Emploi actif à 20% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SLS - Pôle Documentation
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, 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-synergie-gesco@edf.fr.

d'action
immédiate

M. PICARD Nicolas
Téléphone : 02 33 78 74 21

Mme BORGEAIS Laëtitia
Téléphone : 0233 78 74 30

2 mars 2023

Ref  23-00214.03 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
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et riverains, les Agences Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l�agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Connaissance technique en renouvellement des CICM
Expérience validée en tant que Chargé d'affaire de renouvellement CICM

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 (75009) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.02.2023 AU 10.03.2023
- PROLONGATION DU 27.01.2023 AU 17.02.2023
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Ref  23-03426.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Intervention Spécialisé Sénior 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 du domaine Poste Source, et dans le cadre des plans qualités,
des règles techniques et des consignes d'exploitation, le candidat recherché réalise
des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et dépannage des installations Postes sources de l'AIS des Pays de la
Loire (contrôle-commande, disjoncteurs HTA, transformateurs HTB/HTA, rames
HTA...)
- Contrôle et mise en service des Postes Sources suite à travaux neufs et/ou
rénovation (MALTEN, PCCN...).
- Maintenance des chaines de protection et des automatismes.
- Contribuer à la modernisation des postes sources par la mise en place de nouveaux
systèmes de télécommunication, avec les appuis métiers.

Enfin, en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions complexes:
- Contrôle protections clients (soutirage et injection)
- Recherche de défaut de câble

Il assurera le rôle de référent métier auprès du manager de proximité sur le domaine
des Postes Sources.

Il pourra assurer des missions transverses, notamment des fonctions tutorales.

Il assurera un rôle de référent PST dans son  domaine.

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.
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Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
intervention en équipe...).

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisées Sénior Poste
Source pourra évoluer vers de l'expertise technique, 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).
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: 2023-72716

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

Astreinte

Pavy MALONGA BIZENGA
Téléphone :     

Mail : pavy.malonga-bizenga@enedis.f

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03422.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
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AIS ANGERS PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Is Sénior  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 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)
- Préparation, complétude et programmation en lien avec la CPS des dossiers de
Protections Clients

Il assurera le rôle de référent métier auprès du manager de proximité sur le domaine
du Marché d'Affaires.

Il pourra assurer des missions transverses, notamment des fonctions tutorales.

Il assurera un rôle de référent PST dans le domaine des protections clients.

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'exploitation ou vers un poste d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, efficace et polyvalent possédant de bonnes qualités relationnelles.

Une bonne connaissance de l'activité C1-C4 Marché d'Affaires est nécessaire.

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: 2023-72695
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Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - 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

Claude DESIR
Téléphone :     

Mail : claude.desir@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03418.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE REIMS 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 Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de REIMS.

Dans le cadre de ses missions de construction et renouvellement d'ouvrages en
génie civil et génie électrique dans le domaine des postes sources, l'emploi :

Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.

Intègre dès l'étude de conception jusqu'à l'achèvement du chantier tous les aspects
liés à la sécurité.

Conçoit les solutions techniques pour y répondre.

Réalise les avant-projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.

Etablit les commandes et/ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets de son portefeuille.

Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.

Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.
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Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.

Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

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.
Cet emploi est ouvert à la négociation d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés 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.
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

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-18060.
Référence MyHR: 2022-60332

Lieu de travail - 2 RUE SAINT CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( 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
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Hervé Pelligand
Téléphone : 06 13 49 58 42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-03412.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
BE SUD

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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...) !

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le bureau d'études « MOAD
BT »  (Maitrise d'Ouvrage à la Décision sur la Basse Tension) du Sud de l'Ile de
France Est intervenant sur un territoire à la fois rural et urbain.

Cette équipe est l'un des premiers acteurs dans les projets de modernisation du
réseau. La MOAD BT est le principal décisionnaire pour raccorder les clients et
réaliser le réseau BT de demain.

Au sein de cette équipe, vous serez en charge d'une mission particulière de gestion,
de suivi et de mise en oeuvre des chantiers relatifs l'Article 8 du Cahier des Charges
des Concessions. En lien avec des AODE franciliennes de taille (SIPPEREC, SIGEIF,
SDESM...), vous serez au centre de la réalisation des chantiers d'enfouissement des
communes d'Ile de France qui sont sous leur maitrise d'ouvrage.

En tant que Chargé de conception sénior - Correspondant A8, vous serez :

- Garant du pilotage de votre portefeuille d'affaires,

- Responsable des chantiers A8 d'une zone afin de garantir et faciliter la satisfaction
des AODE et/ou communes.

Plus précisément, en lien avec les différentes AODE et/ou communes :

- Vous réalisez les tournées d'études afin de sélectionner les chantiers à inscrire au
Programme Travaux A8 pour chacune des AODE/commune concernée,

- Vous réalisez les études électriques et êtes le garant du respect des prescrits
internes dans le cadre des affaires ouvertes en A8,

- Vous assurez le suivi et le lien entre les AODE et/ou leur prestataire et nos services
internes (BEX, CPA, Exploitation, DT) dans le cadre des affaires que vous aurez
ouvertes,

- Vous assurez le suivi du chantier sur place, pendant la réalisation des travaux,

- Une fois les travaux réalisés, vous assurez la clôture de l'affaire d'un point de vue
technique et financier (participation d'Enedis à 40% de ce type de chantier),

Aussi, dans votre quotidien vous aurez à :

Participer à l'objectif de prévention et sécurité sur les différents projets suivis (« 0
accident grave ou mortel pour Enedis et Prestataires »).
Assurer la coordination entre les différentes parties prenantes internes et externes
afin de parvenir à la réalisation du chantier dans les meilleurs délais et conditions
souhaités.
Veiller au respect des différents prescrits techniques internes et externes en termes
d'études et de réalisation d'ouvrages.
Être disponible vis à vis de l'ensemble des interlocuteurs internes et externes (BEX,
CPA, Exploitation, DT).
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Profil professionnel
Recherché

Avoir des connaissances de base en électrotechnique, et des notions en
fonctionnement des réseaux BT.
Avant tout, vous devez :

- Avoir une capacité à dialoguer, à faire aboutir des situations parfois complexes ou
en tension,

- Avoir de réelles capacités d'adaptation,

- Faire preuve de rigueur et d'autonomie,

- Avoir une réelle facilité avec l'utilisation de multiples outils informatiques (dont la
suite office, PGI, IEP, MOAP, Partage...),

- Avoir une réelle implication dans le domaine de la prévention.

Ce poste d'envergure offre une vision globale sur le fonctionnement et le
positionnement des activités de concessionnaire via la gestion des chantiers A8 sous
maîtrise d'ouvrage AODE/Commune.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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: 2023-72026

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

LOURENCO Tania
Téléphone : 06 64 59 39 91

Mail : tania.lourenco@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06 19 51 04 37

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-03408.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite-sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du  distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale.

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
- assurer des activités techniques de préparation et de suivi de la conduite. (mise à
jour schémathèque, préparation de plan de reprise, études de risque, contributions à
l'amélioration de la performance du réseau HTA et des postes sources,...).

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale IFE d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

Vous serez amené à travailler en journée et de nuit sur des horaires 3x8. (travailleur
isolé sur les périodes de nuit et de week-end).

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 les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique, Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve
d'autonomie.
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.
Une première expérience dans le domaine de la conduite est nécessaire.

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.
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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

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: 2023-72728

Lieu de travail 3  PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-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

10 mars 2023

Ref  23-03406.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de vous essayer au management ? Rejoignez l'Agence
Raccordement Marché d'Affaires !

L'ARMA est une agence dynamique résolument tournée vers le Client et ses salariés.

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, le titulaire de l'emploi assure
l'encadrement d'une équipe de chargés de conception en charge du développement
des réseaux.

Il assure le management au quotidien de l'équipe, le pilotage de l'activité et sa
contribution à l'atteinte des objectifs de l'agence : études techniques et financières
des affaires, mise à jour des bases de données du patrimoine, satisfaction des
clients, satisfaction de la ville de Paris, sécurité et protection de la santé sur les
chantiers etc.

Il entretient 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.)

L'emploi veille au maintien et au développement du professionnalisme des agents, et
s'assure de la montée en compétence de chacun. Il assure le suivi administratif des
agents de son équipe et la planification des activités.

Le titulaire se verra confier deux autres missions annexes :
- le pilotage du déploiement de Racing au sein de l'équipe
- le pilotage des dossiers IRVE pour l'agence

Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût du management, 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.

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.
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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: 2023-73002

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 06 65 06 77 68
Téléphone :     

CLEMENT GEOFFREY
Téléphone :     

Mail : geoffrey.clement@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03404.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe de l'agence intervention Batignolles, vous participez à
l'animation des équipes de l'agence (techniciens électricité, techniciens d'intervention
polyvalent) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes en outre le manager référent d'une bordée d'agents en 3*8. Vous êtes
garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de la
programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
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annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence. Selon votre montée
en compétences et en fonction de l'évolution des activités de l'agence, diverses
missions complémentaires pourront vous être confiées.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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: 2023-73017

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
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Massay Christine 0760778702
Téléphone :     

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01 44 70 87 69

Mail : christine.massay@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-25242.02 Date de première publication : 29 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef D Exploitation H/F

Description de l'emploi Être chef d�exploitation, c�est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire des Hauts de France pour garantir la sécurité des
personnes et des biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation
des clients.

Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l�exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d�activités ?
Le métier de chef d�exploitation est fait pour vous !

Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man�uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages
pour les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la
télé-exploitation.

Vous pilotez et contrôlez l�activité des Assistants Chef d�Exploitation et des
Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de dépannage (DEP).
Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents et suivez les
fuites issues de la Recherche Systématique de fuite (RSF).Dans le respect de la
réglementation en vigueur, vous procédez ou faites réaliser les formalités de remise
d�ouvrage et actes d�identification sur le réseau gaz naturel et biométhane. Vous
validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à renouveler.

Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d�expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d�intervention.

Vous participez à l�astreinte dans le rôle de Chef d�Exploitation, en partie depuis
votre domicile (l�astreinte imposant de résider dans une zone définie par
l�employeur).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d�accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.

Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.

Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.
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Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l�exploitation gaz.

Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d�autonomie et
de proactivité dans vos missions

Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.

Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.

Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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.

Astreinte

RACHID MOUSSA BENYACINE
Téléphone : 06.68.03.12.63

FRANCOIS VERGER
Téléphone : 07.60.46.65.40

22 févr. 2023

354



Mail : rachid.moussa-benyacine@grdf.fr Mail : francois.verger@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-21773.02 Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE NANCY 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 Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de HEILLECOURT.

Dans le cadre de ses missions d'ingénierie postes sources en lien avec les règles,
administratives, comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, mais aussi en lien avec la transition Ecologique et les
programme S3RENR l'emploi :

Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.

Conçoit les solutions techniques pour y répondre.

Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.

Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés.

Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.

Réalise des contrôle d'ouvrages tout au long du chantier.

Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.

Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes clients tout en recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets.

Une expérience confirmée des études postes sources (APS/APD/CCTP).

Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.
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Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

Compléments
d'information

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

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: 2022-63689

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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

Hervé Pelligand
Téléphone : 06 13 49 58 42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03402.01 Date de première publication : 9 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
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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).

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: 2023-72997

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

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

SCOGNAMILLIO Thomas 06 65 06 77 68
Téléphone :     

CLEMENT GEOFFREY
Téléphone :     

Mail : geoffrey.clement@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-20371.03 Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE REIMS 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 Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de REIMS.

Dans le cadre de ses missions d'ingénierie postes sources en lien avec les règles,
administratives, comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, mais aussi en lien avec la transition Ecologique et les
programme S3RENR l'emploi :

Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.

Conçoit les solutions techniques pour y répondre.

Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.

Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés.

Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.

Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.

Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
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financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets.
Une expérience confirmée des études postes sources (APS/APD/CCTP).
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.
Autonomie, rigueur, qualité de repporting et bon relationnel.

Compléments
d'information

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

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: 2022-62152

Lieu de travail - 2 RUE SAINT CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( 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
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Joffrey FLANDRE
Téléphone : 06 98 22 53 00

Mail : joffrey.flandre@enedis.fr

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06 13 49 58 42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- MODIFICATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03399.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
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Centre Développement Ingénierie Lille
Service Liaisons Aériennes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant D'etudes Et Projets D I (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions :
- L�emploi réalise des activités liées à la mise en �uvre de projet de réseau (études, achats,
contrôles�) dans le cadre de l�instruction des études et des projets.
- Il peut également conduire la mise en �uvre de projets simples courants (sans concertation ni
procédures administratives et avec un périmètre limité)

Activités :
- Il contribue à la réalisation des Cibles Techniques et Financières  
- Il participe à l�avancement des projets, met à jour le Système d�Information du domaine et
rend compte de son activité
- Il rédige les cahiers des charges (CCTP�), prépare la négociation des commandes d�études et
de travaux, puis établit ensuite les commandes.
- Il conduit des projets techniques simples (ex : remplacement d�un disjoncteur, réparation d�une
liaison souterraine) dans son domaine de spécialité.
- Il participe à l�élaboration des plans de contrôle.
- Il met en �uvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu�il transmet au
management de projets.
- Il gère la procédure d�approvisionnement des matériels (saisie ou contrôle des Expressions de
Besoin)
- Il contrôle ou saisit dans le Système d�Information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés. Il  définit et met en �uvre les actions correctives.
- Il constitue les dossiers d�exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.  
- Il réalise des études détaillées pour la part des études réalisées en interne.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.

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 62 rue Louis Delos 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2291985&NoLangue=1

le Directeur Adjoint du Centre DI au 06.98.00.59.52 23 févr. 2023

Ref  23-03398.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E N N
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ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
ISSY URBASER Energie

Position F NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10 1 Chef De Bloc Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Sous l�autorité du Directeur d�exploitation, il participe notamment : à l�optimisation
des installations et du contrôle commande par la proposition d�axe d�amélioration
réaliser sur le SNCC. A la rédaction des procédures aidant à la conduite des
installations. A la mise en place d�un dispositif REX suite à incidents. Aux réunions
de maintenance, de chantier, de consignation et transmet aux différentes équipes de
quart le résultat des réunions. A la bonne application des campagnes d�essai des
matériels de l�usine en tant qu�agent référent, à l�appropriation du fonctionnement
de la baie de gestion du système incendie afin de former les équipes de quart à son
utilisation, en relation avec le sous-traitant multiservices du site. A la réalisation des
actions de professionnalisation auprès des équipes de quart ou d�autres services si
nécessaire et le cas échéant recherche des organismes externes de formation.
Il est en appui si nécessaire des équipes de quart lors des démarrages/arrêt des
Groupes Fours Chaudières. Il s�implique dans la démarche sécurité 45001, qualité
9001, environnement 14001 et énergie 50001, afin d�assurer le processus
d�amélioration continue. Il effectue le remplacement de chef de bloc."

Profil professionnel
Recherché

"Issu d�un service de conduite, le candidat connaît parfaitement le process de
production thermique et électrique, maîtrise les principes fondamentaux de
fonctionnement d�une chaudière. Il dispose d�une grande capacité d�adaptation,
d�un excellent relationnel, et d�une bonne capacité de communication orale et
écrite."

Compléments
d'information

"Horaire de journée ou Quart lors des remplacements.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG."

Lieu de travail 47-103 Quai du Président Roosevelt ISSY LES MOULINEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures ISSY URBASER ENERGIE
47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX

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

NECTOUX Olivier - Directeur Exploitation
Téléphone : 01 40 93 76 02

Mail : o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

2 mars 2023

Ref  23-03397.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA GLEIZE-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 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.

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: 2023-73117

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - 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
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Ref  23-03393.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
ACM GUICHET

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Guichet Acm Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Relation Clients, l'Agence Marché d'Affaires de la Direction
Régionale Limousin, est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients
entreprise C2-C4 (Puissance souscrite> 36kva). Elle assure l'interface principale pour
les demandes clients et contribue à la satisfaction des clients Entreprise.

Vos missions au sein de l'Agence Marché d'Affaires :

- Accueil téléphonique des clients Marché d'Affaires
- Traitement des demandes de prestations conformément au catalogue de prestations
- Traitement et Suivi de la télérelève pour facturation/Traitement des anomalies
- Suivi du Patrimoine Comptage : Mise à jour des bases de données techniques,
- Facturation et Recouvrement de l'Acheminement et des prestations
- Contrôle, et fiabilisation des données de relève et courbes de charge
- Gestion des données d'Auto consommation Collective
- Facturation et Recouvrement des Pertes non Techniques
- Traitement des réclamations clients du Marché d'Affaires
- Publication des Bilans Qualité de Fourniture dans les délais

- Vous participez au suivi de l'activité de l'équipe et au pilotage du processus ARGCE

- Vous contribuez à la résolution des éventuelles difficultés d'interfaces internes et
externes au distributeur, au traitement des situations complexes de l'équipe

- Vous contribuez à la professionnalisation de l'équipe et au suivi

- Vous êtes le référent métier de l'équipe

Profil professionnel
Recherché - Vous utilisez avec aisance les applications informatiques

- Vous êtes rigoureux et organisé
- Vous êtes en capacité de fonctionner de façon autonome
- Vos qualités relationnelles sont reconnues
- Vous avez le sens du Collectif

- Force de proposition, vous aimez travailler en équipe et vous avez envie de
participer à de nouveaux projets, proposer des idées nouvelles

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: 2023-73007
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Lieu de travail CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

SEINCE KARINE
Téléphone : 06 74 95 65 45

Mail : karine.seince@enedis.fr

SEINCE KARINE
Téléphone : 05 55 44 23 61

Mail : karine.seince@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-03391.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Structures-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 Cette annonce fait suite à la publication n°22-24230 du 08/12/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ?
- Vous avez un solide sens du relationnel.
- Travailler avec de multiples partenaires vous motive.
- Vous aimez la pluridisciplinarité (technique, finances, administration).
- Vous êtes rigoureux et organisé.
- Vous maitrisez les logiciels informatiques liés à l'emploi.

Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !

Votre objectif :
- Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Territoires Girondins du domaine
raccordement-ingénierie sur le site de Gradignan, vous assurez les différentes
phases de réalisation des chantiers de modernisation de réseau qui vous sont
confiés.
- 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
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(cartographie, valorisation financière).

A partir d'un programme d'investissement, de la détection d'une contrainte sur le
réseau ou d'une demande client, et dans le respect de la solution définie, vous
établissez ou faites établir :
- un Avant-Projet Détaillé des projets de création et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité.
- la coordination des différents intervenants internes et externes.
- L'approvisionnement du matériel.
- la programmation et le suivi des travaux jusqu'à leur mise en service.
- la réception des chantiers et la clôture administrative des dossiers.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi prend principalement en charge des travaux de modernisation de réseau dit
délibéré.

Vous pourriez être amené à traiter à de rares occasions des affaires de
raccordement.

En complément, des missions annexes pourront vous être confiées.

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

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

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

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 : Mobilité soutenue 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.
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Référence MyHR: 2022-66639

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( 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

Cyril DENOO
Mail : cyril.denoo@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-03389.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS DOR P SOURCES-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-23664 du 28/11/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché(e) à l'équipe Poste Source de la base opérationnelle de Périgueux (12
personnes) qui assure les mises en service, la maintenance préventive et curative
des postes sources, des systèmes de téléconduite et des réseaux radio, et la
recherche de
défauts de câbles (HTA et BT).

Vous serez un(e) référent(e) technique au sein de votre équipe, et plus largement au
sein de l'agence. Vous participerez ainsi à la montée en compétence des autres
techniciens de l'agence et pourrez être amené à assurer une mission de compagnon
dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail.

Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront également
confiées.

Vous aurez notamment à préparer, organiser, suivre et contrôler certaines
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interventions complexes, en particulier dans le cadre de chantiers postes sources.

Vous pourrez être en charge de la bonne mise à jour de la base de données
patrimoniales (GMAO) pour garantir la qualité des données, du suivi du plan de
protection, de l'impact producteur et de l'analyse de défauts.

Vous pourrez suppléer votre MPRO en son absence dans le cadre de la planification
et des brief/débrief de l'équipe.

Vous pourrez assurer une mission de chargé d'exploitation.

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.

Vous serez amené(e) à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Dordogne et
ponctuellement sur le territoire de la DR

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert à tous les profils techniques avec une expérience avérée des
métiers AIS (postes sources, radio, recherche de défaut câble .....

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-64702

Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

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

Christophe Bodin
Téléphone : 06 98 75 05 81

Fax :     

FERRE VANESSA
Téléphone : 05 56 16 70 03

Mail : vanessa.ferre@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03388.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS DOR P SOURCES-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-23662 du 38/11/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché(e) à l'équipe Poste Source de la base opérationnelle de Périgueux (12
personnes) qui assure les mises en service, la maintenance préventive et curative
des postes sources, des systèmes de téléconduite et des réseaux radio, et la
recherche de défauts de câbles (HTA et BT).

Vous serez un(e) référent(e) technique au sein de votre équipe, et plus largement au
sein de l'agence. Vous participerez ainsi à la montée en compétence des autres
techniciens de l'agence et pourrez être amené à assurer une mission de compagnon
dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail.

Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront également
confiées. Vous aurez notamment à préparer, organiser, suivre et contrôler certaines
interventions complexes, en particulier dans le cadre de chantiers postes sources.

Vous pourrez être en charge de la bonne mise à jour de la base de données
patrimoniales (GMAO) pour garantir la qualité des données, du suivi du plan de
protection, de l'impact producteur et de l'analyse de défauts.

Vous pourrez suppléer votre MPRO en son absence dans le cadre de la planification
et des brief/débrief de l'équipe.

Vous pourrez assurer une mission de chargé d'exploitation.

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.

Vous serez amené(e) à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Dordogne et
ponctuellement sur le territoire de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert à tous les profils techniques avec une expérience avérée des
métiers AIS (postes sources, radio, recherche de défaut câble .....)

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-62962

Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

Christophe Bodin
Téléphone : 06 98 75 05 81

FERRE VANESSA
Téléphone : 05 56 16 70 03

Mail : vanessa.ferre@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-00580.02 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS DOR P SOURCES-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Aquitaine Nord, le Chargé
d'Exploitation est responsable de la coordination des accès pour les 24 Postes
Sources et 18 Relais radio du département de la Dordogne.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
Postes Sources. Vous devez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des Postes Sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Ce poste vous amènera à alterner des missions :

- en temps réel pour la délivrance d'accès,

- de préparation au bureau ou sur le terrain pour anticiper et préparer les accès,

- transverses en lien avec l'exploitation et la réglementation.

Vos missions principales sont de :

- délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
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prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),

- mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,

- valider la préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et les
plans de balisage,

- élaborer/participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
Préalables et des Plans de Prévention,

- contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
des PS : convention d'exploitation, conformité des avants projets, valider le retour des
Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leurs Mises en Exploitation, notifier les
avis de mise en ou hors exploitation d'un ouvrage,

Profil professionnel
Recherché

- gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès PS,

- vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine,

- faire appliquer les règles de sécurité à tous les intervenants Postes sources et relais
radio via des Visites de Prévention Sécurité

- animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation,

- gestion et suivi des visites d'exploitation et technique des Postes Sources,

- gestion et suivi des activités multi techniques (préparation intervention, contrôle,
demande devis, création commande, ...).

Le poste prévoit également l'entraide ponctuelle avec le département du Lot et
Garonne ainsi que l'exercice du rôle de CEX d'astreinte (sur la DRAqN) hors heures
ouvrables

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances technique et une expérience
de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux. Vous avez la volonté d'apprendre et
de suivre des stages dans le domaine Poste Source et l'exploitation des ouvrages.

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions
spécialisées dans le cadre de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine
de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
cet emploi.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-59686
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Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

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

FERRE Vanessa
Téléphone : 05 56 16 70 03

Mail : vanessa.ferre@enedis.fr

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-00581.02 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS DOR P SOURCES-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Aquitaine Nord, le Chargé
d'Exploitation est responsable de la coordination des accès pour les 24 Postes
Sources et 18 Relais radio du département de la Dordogne.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
Postes Sources. Vous devez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des Postes Sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Ce poste vous amènera à alterner des missions :

- en temps réel pour la délivrance d'accès,

371



- de préparation au bureau ou sur le terrain pour anticiper et préparer les accès,

- transverses en lien avec l'exploitation et la réglementation.

Vos missions principales sont de :

- délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),

- mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,

- valider la préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et les
plans de balisage,

- élaborer/participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
Préalables et des Plans de Prévention,

- contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
des PS : convention d'exploitation, conformité des avants projets, valider le retour des
Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leurs Mises en Exploitation, notifier les
avis de mise en ou hors exploitation d'un ouvrage,

Profil professionnel
Recherché

- gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès PS,

- vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine,

- faire appliquer les règles de sécurité à tous les intervenants Postes sources et relais
radio via des Visites de Prévention Sécurité

- animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation,

- gestion et suivi des visites d'exploitation et technique des Postes Sources,

- gestion et suivi des activités multi techniques (préparation intervention, contrôle,
demande devis, création commande, ...).

Le poste prévoit également l'entraide ponctuelle avec le département du Lot et
Garonne

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances technique et une expérience
de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux. Vous avez la volonté d'apprendre et
de suivre des stages dans le domaine Poste Source et l'exploitation des ouvrages.

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions
spécialisées dans le cadre de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine
de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
cet emploi.

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
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bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-66182

Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( 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

FERRE Vanessa
Téléphone : 05 56 16 70 03

Mail : vanessa.ferre@enedis.fr

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-03385.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Est
ETAT MAJOR
POLE EXPERTISE ET PROFESSIONNALISATION

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9 1 Chargé De Professionnalisation H/F

Description de l'emploi L'emploi assure la professionnalisation des équipes de conseillers clients et des
encadrants  en CRC afin de développer et maintenir leurs compétences en réponse
aux attentes du management local et aux évolutions des activités :
- Il/elle déploie les actions de formation nationales et régionales, telles que les
évolutions sur les gestes métier, les procédures, les outils, le discours client, les offre
et services, etc... à la fois sur les activités téléphoniques, de traitement des demandes
clients et les activités de gestion : traitement des courriers, des demandes via internet
ou activités liées à la vie du contrat,
- Il/elle contribue au recueil des attentes des managers opérationnels et des
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conseillers et participe au plan de développement des compétences individuelles et
collectives des conseillers.
- Il/elle réalise les formations dont le besoin a été validé avec le management du CRC
: formations en présentiel ou distanciel, accompagnements individuels, sur la base de
doubles écoutes, d'observation de situations de travail, simulations,
accompagnements collectifs en salle ou sur marguerites, etc...
- Il/elle effectue des comptes rendus d'accompagnements individuels et de formations
à destination des conseillers et des managers ; et effectue le suivi administratif des
sessions.
- Il/elle réalise des bilans des formations et fait des recommandations sur les
procédés pédagogiques les plus adaptés.
- Il/elle crée des ateliers pédagogiques en fonction des besoins.

L'emploi répond aux ambitions de la Direction des CRC Particuliers de :
- développer de réels domaines d'expertise pédagogique au sein des équipes de
formateurs ;
- améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Maîtrise des méthodes et outils pédagogiques
- Maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation
- Autonomie et forte capacité d'adaptation
La connaissance de SIMM et des métiers de la relation client est un plus.

Compléments
d'information

La performance individuelle et collective est rémunérée.
Il travaille dans le cadre du dispositif HIC.
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.

GALICHERE Isabelle
Téléphone : 06 22 48 72 46

22 févr. 2023

Ref  23-01290.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11
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1 Responsable D'equipe - Ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base d'Alès, vous animez une équipe de 35 personnes
(préparateurs de chantier et techniciens d'intervention polyvalents) et assurez la
qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'application des standards managériaux 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 pour la CPA et ASGARD.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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
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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: 2023-69667

Lieu de travail CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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-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

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03382.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  I D F
SERVICES CLIENTS
Administration des ventes
ADV PR2 (code UO : 65251114B)

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  9 1 Aide A La Vente Sr H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Marchés Publics de la Direction Commerciale régionale Ile de
France, l�emploi a pour mission de préparer les éléments nécessaires à la
constitution des dossiers de vente, qualifier les données clients et appuyer les
vendeurs afin de contribuer à la performance de l�entité.

En lien avec les responsables commerciaux, l�emploi assure la réponse aux appels
d�offre, la définition des
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prix contractuels et la mise en facturation des contrats. L�emploi contribue ainsi à la
satisfaction des clients et à la sécurisation des marges de l'Entreprise.
Au sein d'une équipe, l�emploi travaille en synergie avec de multiples interlocuteurs.

Compléments
d'information

La capacité à travailler en équipe, la rigueur, l�appétence pour la manipulation et
l�analyse de données et l�agilité avec de multiples outils informatiques vous
permettrons de réussir dans ce poste.  

Lieu de travail Site de SmarSide
14 RUE MOREL 93400 - Saint Ouen sur Seine 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Emilie BELAS
Téléphone : Téléphone : 06 62 85 20 33

22 févr. 2023

Ref  23-03374.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 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 Cette annonce fait suite à la publication n°22-24988 et n° 22-21751 du 20/10/2022,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets ou vous
avez une expérience dans le domaine exploitation et souhaitez évoluer au sein du
métier ?

Le Pôle Projets 85 recherche un chargé de projets senior pour son site de la
Roche-sur-Yon !

Le Pôle Projets 85 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Vendée.

Au sein d'une équipe de 27 personnes, vos principales missions seront les suivantes :
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- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- 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 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.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine.

Compléments
d'information

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: 2022-63842

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

BIRAULT STANISLAS
Téléphone : 06 64 20 82 95 / 02 51 36 49 04

Mail : stanislas.birault@enedis.fr

15 mars 2023
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Ref  23-00997.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 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 avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site de Saint
Nazaire !

Le Pôle Projets 44 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Loire Atlantique.

Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...).
- Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du tryptique coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En tant
qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet.
- 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 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.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine
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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

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: 2023-69223

Lieu de travail 6  R  ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( 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

DRUAIS DOROTHEE
Téléphone : 07 50 68 70 40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

5 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-01000.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 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 avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site d'Orvault !
Depuis 2 ans, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.

Le Pôle Projets 44 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Loire Atlantique.

Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- 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 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.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

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

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: 2023-69216

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

DRUAIS DOROTHEE
Téléphone : 07 50 68 70 40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

5 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-03372.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
PERPIGNAN FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être manager d�équipe, c�est assurer l'animation des Référent(e)s d�Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d�un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
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Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte
des objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d�équipe est fait pour vous!

Vous animez l'équipe de Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous votre
responsabilité, et mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d�Agence.
Avec l�aide des Référents d�Equipe, vous garantissez la qualité des brief-débrief des
activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d�Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d�habitat d�astreinte.
Vous assurez le pilotage de missions transverses à la maille de l�Agence en lien
avec le Chef d�Agence et les autres managers.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience première expérience managériale.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Bonnes connaissances des métiers d�intervention (exploitation maintenance
clientèle�)
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
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
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conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement 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 2 ALLDE BACCHUS PERPIGNAN 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Marcel VERM
Téléphone : 06.45.38.88.57
Mail : marcel.verm@grdf.fr

Nicolas COSTES
Téléphone : 06.89.25.42.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

3 mars 2023

Ref  23-03370.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC MARLY

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) du marché des Particuliers, le Conseiller
Client Expert (CCX) porte l�image d�EDF au quotidien notamment grâce à la qualité
de ses traitements et son analyse experte des cas clients.

Au cours de sa journée, l�emploi alterne différentes activités :
� Prise en charge au téléphone des demandes client dans une dynamique de
performance commerciale.
� Gestion experte des contrats.
� Traitement des réclamations complexes.
� Traitement de BO cas pages complexes.
� Prise en charge des appels sur la ligne métier.
� Validation de dossiers conseillers.
� Traitement de la bannière rejet.
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� Appui aux conseillers de votre équipe dans la réalisation de leurs activités et dans
leur animation.
� Acteur dans la cohésion du CRC et contribution au respect des procédures.
� Collaboration avec le Responsable d'Equipe et le pôle Professionnalisation pour
mettre en place différentes actions afin d�améliorer la performance du CRC.

Profil professionnel
Recherché

� Vous avez le goût du contact et vous disposez d'une bonne connaissance du
domaine commercial et clientèle.
� Votre rigueur et votre capacité d'analyse constituent un atout essentiel.
� Votre capacité d'adaptation et votre aisance relationnelle vous permettront de
participer pleinement à la vie de votre équipe.
� Vous faites preuve de maîtrise de soi, rigueur, adaptabilité
� Vous êtes force de propositions
� Vous avez une bonne expression orale et écrite, de bonnes capacités d�analyse
(compréhension des situations, synthèse) et d�intégration (esprit d�équipe,
diplomatie, solidarité)
� Vous êtes à l�aise avec l�informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils
informatiques spécifiques)
� Votre poste de travail s�insère dans un espace ouvert (marguerite). Vous utilisez
les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications informatiques,
téléphone).
� Vous participez à des animations commerciales et des challenges motivants
organisés régulièrement sur le plateau.

Compléments
d'information

Durée d�engagement dans le poste 5 ans.

Lieu de travail 178 ROUTE DE ST SAULVE MARLY 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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-harmonie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

BONIFAY ELISE
Téléphone : 06 69 74 13 41

22 févr. 2023

Ref  23-03369.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

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

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9 1 Technicien Tac H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles et des consignes d�exploitation et d�environnement de
l�Unité, des directives d�EDF, du programme de charge du Système Électrique,
l�emploi effectue les man�uvres, surveille et contrôle les installations, réalise les
retraits d�exploitation et la maintenance de premier niveau des TACs et auxiliaires. Il
prépare les opérations de maintenance, réalise des expertises techniques et apporte
appui et conseil aux acteurs du GR TAC dans le traitement de problèmes techniques
spécifiques afin de contribuer à une production d�électricité fiable, disponible,
réactive, au moindre coût, dans le respect de la sécurité des personnes, de
l�environnement et du maintien du patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

Technicien  ayant une bonne expérience des Turbines à Combustions et une parfaite
connaissance du domaine Sûreté du système électrique  insulaire.
Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting, réactivité, prise de
responsabilité. Pilotage et gestion d�affaire.

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 : 0694 40 53 47 / 0694 23 76 05

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

1 mars 2023

Ref  23-00743.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle Laboratoire/Chimie

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise Intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel qualité du site, des règles de sûreté et de sécurité, des
référentiels et programmes nationaux et locaux, l'emploi de haute Maîtrise
d'Intervention est reconnue dans son domaine pour ses connaissances approfondies
des enjeux et du process. Il apporte sa compétence métier dans la réalisation et le
suivi des activités, en respectant les exigences applicables dans le cadre de ses
activités.

Postures et rôles clés du HMI :

- il réalise les activités de prélèvements et les analyses en maîtrisant les risques et en
intégrant toutes les étapes du processus de mesure,
- il est en appui aux techniciens,
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- il apporte sa compétence dans le suivi, la préparation d'activités et la gestion des
activités fortuites,
- il est acteur dans l'élaboration, la mise à jour des procédures et dans la transposition
des méthodes,
- il contribue à la mise en �uvre du contrôle technique,
- il participe au développement des compétences collectives et à l'accompagnement
des techniciens,
- il pilote en temps réel des affaires simples et limitées dans le temps,
- il assure la mission de coordinateur technique (au sens du NCCE).

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 70 % sans astreinte
Emploi actif à 90 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, 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-synergie-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. VANDEWYNCKELE Nicolas
Téléphone : 02 33 78 77 04

MME PERRODIN Justine
Téléphone : 02 33 78 77 16

28 févr. 2023

Ref  23-02387.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
ETAT MAJOR CIST-INGEUM (403402)
Délégation Performance (40340204)
Pôle Contrôle de Gestion (403402041)

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9 1 Controleur De Couts F H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Contrôle de Gestion de l�unité CIST INGEUM, votre rôle sera de
garantir un appui opérationnel au CGO des départements sur lesquels vous serez
affecté(e) et aux projets en leur fournissant des informations de gestion fiables,
claires, pertinentes, en temps réel tout en garantissant le respect des règles de
gestion. Vous exercerez les activités suivantes :
- Contribuer à la préparation des éléments du cycle budgétaire (CAP, E1, E2,
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LE3-PMT, atterrissages) en veillant notamment à anticiper les éventuelles dérives par
rapport aux objectifs de gestion sur son périmètre.
- Réaliser un suivi mensuel et produire des reportings avec une analyse des écarts
entre le réalisé et le prévisionnel (en euros et en heures).
- Faire référence en interne Unité à la gestion des ventes (suivi du chiffre d�affaires,
des produits à recevoir, appui aux projets à la facturation pris en charge par la
comptabilité, suivi des encaissements et des créances en lien avec la comptabilité).
- Contribuer à la mise à jour des engagements hors bilan sous la supervision du
Contrôleur de Gestion Opérationnel.
- Etre l�interlocuteur privilégié des projets pour le suivi des engagements des
demandes d�achats et commandes.
- Sensibiliser les parties prenantes à la culture financière au sein de l�Unité.
- Accompagner les métiers dans l�utilisation des différentes applications et outils de
contrôle de gestion (PROPILOT, PGI, AERO�)
- Gérer les demandes de redressement et la création de nouveaux EOTP
D�autres missions peuvent compléter ces activités telles que :Faire le suivi des
caisses missions dans le cadre de la gestion des comptes bancaires à l�étranger et
des mises à disposition et produire la mise à jour d�indicateurs de performance dans
le cadre du Tableau de Bord de l�Unité

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du processus achat, approvisionnement et gestion.
Bonnes qualités relationnelles, écoute, réactivité, disponibilité.
Esprit rigoureux, autonome, organisé.
Aisance et rigueur dans le maniement des chiffres.
Maîtrise de SAP PGI et Excel nécessaire.

Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description M3E de Contrôleur de coûts en plage
F.
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Morgane TASTAYRE
Téléphone : 07.62.08.80.76

Fax : morgane.tastayre@edf.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  23-03359.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F CST
Direction CRC Part Ouest
CRC COTES NORMANDES
65241005
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Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Conseiller Client Senior H/F

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

Au cours de sa journée, le Conseiller Client Senior alterne différentes activités :
- prise en charge au téléphone des demandes client : 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 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 oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites.
- appui aux autres Conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau.

L'emploi peut être amené à exercer une mission tutorale.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation 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.

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 1 RUE MARCEL PAUL CHERBOURG-OCTEVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires
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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.

Eric GEROLT
Téléphone : 06 99 75 74 61

Mail : eric.gerolt@edf.fr

22 févr. 2023

Ref  23-03349.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Grands Comptes
Département Relation Client Grands Comptes
Equipe Appui Métier
(65330502)

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9 1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Grands Comptes, le Département Relation Client Grands
Comptes a pour mission de gérer les contrats «standard» des clients du segment
Grands Comptes.
L'Appui Métier assure la professionnalisation et l'accompagnement des Conseillers
Commerciaux sur :
- l'accueil, le traitement des demandes
- la vente de fourniture d'énergies et de services associés
Il assiste les conseillers dans le traitement de problèmes complexes en matière de
relation client, de vente ou d'utilisation des outils.
Il réalise des accompagnements individuels pour aider à la montée en compétence
technique et comportementale des conseillers.
Il anime des modules de formation en cohérence avec les plans individuels de
formation, les entretiens de pilotage et les plans d'actions.
Il participe au déploiement local des offres, procédures et gestes métiers.
Il assure un rôle de relais entre les acteurs de la relation client et les experts de son
domaine de compétence.
Il assure, pour le compte du Département, la relation avec l'opérateur de réseau ainsi
que l'expertise interne de niveau 1 sur l'outil de facturation FELIX.
Mission spécifique : Il contribue à former l�encadrement et les formateurs du
prestataire externe SITEL aux procédures métier de la Relation Client Grands
Comptes, et plus particulièrement :
- Construire les plans de contrôle et réaliser des actions de contrôle et de suivi quant
à la qualité de la prestation produite par le prestataire
- S�assurer de la mise en place d�actions correctives par le prestataire
- Assurer un rôle d�interface métier entre SITEL et les clients pour la résolution de
cas complexes
- Assurer un rôle d�interface entre la Direction Grands Comptes et le prestataire.

Profil professionnel
Recherché

Disponible et doté d'une bonne capacité à communiquer au quotidien, vous appréciez
le travail en en équipe.
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Autonome et organisé, vous alliez rigueur et efficacité.
Vous maîtrisez les applications bureautiques et les outils de relation client du système
d'information du Marché d�Affaires.

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels à Paris.

Lieu de travail 137 rue de Luxembourg - 59049 LILLE Cedex 
( 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.

Régine JEANDEMANGE
Téléphone : 06.98.74.48.56

Mail : regine.jeandemange@edf.fr

22 févr. 2023

Ref  23-03345.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Ile de France
Dir CRC Part Ile de France
CRC LIEUSAINT

LIEUSAINT EQUIPE D (Code UO: 65240310F)

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 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 client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l�emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client les plus complexes : 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 énergétiques et de services
répondant à ses 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
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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 :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Il travaille sur 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
Son poste de travail s�insère dans un espace ouvert (marguerite)
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 CRC LIEUSAINT
8 Point de vue 77127 LIEUSAINT 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
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.

MAZZIERI Christine
Téléphone : 06 64 98 32 92

1 mars 2023

Ref  23-03344.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation ST-QUENTIN EN YVELINES
Service Planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  9.10.11.12.13 1 Appui Technique Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

Le Centre Exploitation de SAINT-QUENTIN EN YVELINES assure la sûreté de fonctionnement
du réseau haute tension et très haute tension de la NORMANDIE et de l�ILE DE FRANCE et la
qualité de l�alimentation des clients distributeurs, consommateurs industriels ou producteurs qui
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y sont raccordés.
Au sein du service planification, service d�une vingtaine de salariés en charge de la planification
des interventions de maintenance et d�ingénierie sur le réseau régional de NORMANDIE et
d�ILE DE FRANCE, l�emploi a pour mission de contribuer au bon fonctionnement du processus
de mise en conduite des ouvrages neufs ou modifiés en lien avec les métiers Maintenance et
Développement Ingénierie, ainsi qu�à la mise à jour des référentiels des capacités de transit des
ouvrages (IST) et des intensités maximales admissibles en court-circuit des matériels (IMACC).

Activités
Il contribue au fonctionnement opérationnel des processus de Mises en Conduite, des IST et des
IMACC.
Il contribue à l�élaboration de documents techniques et de notes de synthèses en lien avec les
autres métiers dans son domaine.
Il contribue au déploiement des outils et propose des améliorations.
Il élabore des documents opérationnels pour l�Exploitation et pour les interfaces avec les autres
métiers.
Il organise la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux acteurs, en particulier la
mise à jour du Planning Annuel de Référence des Mises en Conduite.

Liens fonctionnels
En lien étroit avec le Responsable d�Affaires Exploitation et le Chargé d�Affaires Exploitation de
son domaine, il est en relation avec les autres acteurs de l'Exploitation (Département Exploitation
à LA DEFENSE, Centre National d�Exploitation du Système, Service Stratégies Exploitation du
Centre Exploitation de SAINT-QUENTIN EN YVELINES).
Il est en relation avec les autres métiers en rapport avec son activité (Centre Développement
Ingénierie PARIS, Centre Maintenance NANTERRE), ainsi qu'avec les interlocuteurs techniques
des clients (notamment distributeurs, ferroviaires).

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un BTS ATI, Electrotechnique ou d'une licence.
Rigueur, motivation, esprit d�équipe, bon relationnel et diplomatie.
Bonnes capacités d'analyse, autonomie et force de proposition.
Des connaissances de l�exploitation du réseau ou des outils d�études réseau seraient un plus.

Compléments
d'information

L�intégration se fait sur le site de MONTIGNY LE BRETONNEUX. A la bascule de l�activité au
sein du service planification long terme, l�emploi s�exercera sur le site de Palatin (LA DEFENSE
� 92).

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
2, square Franklin 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
( Yvelines - 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=2291800&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Chef du
service planification au 06.99.09.45.81

ou la Chef du pôle planification court terme
au 06.68.66.50.31

22 févr.
2023

Ref  23-03342.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
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DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL OUEST IDF
MED TRAVAIL PERS MED OUEST

Position F SUPPORT
Médico Social

GF  9.10.11 1 Infirmier   H/F

Description de l'emploi Enedis-GRDF, pour son service de santé au travail géré par l'UMS, recrute un.e
infirmier.e en service santé au travail H/F.

En tant qu'infirmier.e professionnel.le de santé au travail, intégré.e au sein d'une
équipe médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses
activités, dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et
mentale des salariés du fait de leur travail.

Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier.e en santé au travail :

- suivi individuel de l'état de santé des salariés

- réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP) confiées par le
médecin du travail

- actions en milieu de travail

- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)

- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail

- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante

- activités spécifiques (formations et animations diverses, PRAP...) en relation avec la
santé au travail.  

« Vous exercez votre activité au sein du service de santé de Brest Guipavas.
Déplacements à prévoir sur St Brieuc une à deux fois par semaine, et
occasionnellement à Quimper. »

Permis de conduire obligatoire.

L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre professionnalisme et pour votre sens relationnel.

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

bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au
candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
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.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié.e Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié.e EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salarié.es hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
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avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié.e autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à votre candidature

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: 2023-72692

Lieu de travail 120  RUE DE KERERVERN GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - 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

Laurie PATERNOSTER
Téléphone : 06 69 06 71 03

Fax :     

Anne DERRIEN
Téléphone : 06 29 68 16 30

23 févr. 2023

Ref  23-03341.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Penly (438520161)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi L�Unité de proFessionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) est rattachée
à la Division Thermique, Expertise et Appui Multi-métiers (DTEAM). Elle a pour
mission de développer les compétences dont la Direction Production Nucléaire et
Thermique (DPNT) a besoin à court et moyen termes.
L�emploi est rattaché au Service Commun de Formation de PENLY et dépend
hiérarchiquement du Chef de service.
Dans le cadre des activités qui lui sont confiées, il intervient sur une ou plusieurs
spécialités (inscriptions, planification, appui documentaire, logistique, etc.), sa mission
est d�apporter l�appui à la planification, la préparation et la logistique des sessions
de formation au sein du service.
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Gestion de demandes multiples :
L�emploi gère plusieurs activités/dossiers, dans le respect de la réglementation et
des procédures. Il priorise en fonction des objectifs et échéances, réajuste en cas
d�aléas. Dans ce cadre, il : analyse la demande, identifie des réponses adaptées,
assure la mise en �uvre et le suivi des actions décidées, alerte les interlocuteurs
concernés en cas d'écart et propose des solutions d'ajustement.
Il applique le Plan Contrôle Interne en lien avec son activité et identifie les écarts
entre le référentiel et les pratiques.

Gestion des interfaces :
L�emploi répond à la demande de ses interlocuteurs en tenant compte de leurs
particularités. Il partage au sein de l'équipe, les difficultés et bonnes pratiques issues
de ses activités et de ses relations avec les différents acteurs en interface, apporte
ses conseils en situation auprès de ses pairs.

Appui au collectif :
L�emploi participe à la transmission des évolutions dans son domaine d�activités
ainsi qu�à l�accompagnement des nouveaux arrivants. Il identifie les activités
sensibles de son périmètre nécessitant une continuité de service et sollicite les appuis
nécessaires.
Il peut être amené à prendre en charge des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Sens de l'écoute et capacité à travailler en équipe.
Réactivité et gestion des priorités.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
Force de proposition.
Confidentialité.
Maîtrise des outils informatiques.

Lieu de travail UFPI SCF PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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 : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MARINIER Guillaume
Téléphone : 02.35.40.62.20

22 févr. 2023

Ref  23-03338.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lille
Groupe Maintenance Réseaux Flandre-Hainaut
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Technique A S I (H/F)
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Description de
l'emploi

Position P03

Missions
L�emploi est le référent technique d�un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l�équipe.
Il s�assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données

Activités
Il s�assure de la qualité de l�animation technique de l�équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d�activité.
Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d�intervention et définir les délais et
les modalités d�intervention.
Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les intervention de l�équipe, et en organisant la
sauvegarde des données de paramétrage des équipements.
Il contribue à l�acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en oeuvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.
En fonction de l�activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.
Il participe à l�animation régionale et nationale du métier.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 41 Rue Ernest Macarez 59300 - VALENCIENNES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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=2291864&NoLangue=1

Le Directeur du GMR FLANDRE-HAINAUT au 06 21 27 89
02

Le Manager de Proximité ASI au 06 16 20 20
48

22 févr. 2023

Ref  23-02881.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Forez Velay
EMASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Technique Asi H/F

Description de
l'emploi

Missions

L�emploi est le référent technique d�un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l�équipe.
Il s�assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données
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Activités

Il s�assure de la qualité de l�animation technique de l�équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d�activité.
Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d�intervention et définir les délais et
les modalités d�intervention.
Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les intervention de l�équipe, et en organisant la
sauvegarde des données de paramétrage des équipements.
Il contribue à l�acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en oeuvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.
En fonction de l�activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.
Il participe à l�animation régionale et nationale du métier.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de technicien de maintenance en EMASI souhaité

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 5 rue Nicéphore Niepce 42100 Saint Etienne 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2290141&NoLangue=1

Directeur du GMR Forez-Velay : 06 23 08 18 56 Manager de proximité EMASI : 07 62 74 27 72 23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Missions

Ref  23-03332.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
ISSY URBASER Energie

Position F NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Chef De Bloc H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi "Sous l�autorité du Chef de Quart il est chargé d�assurer la conduite et la
surveillance de l�ensemble du matériel et des installations de l�usine à partir de la
salle de commande, dans le respect des procédures, consignes spécifications
techniques et réglementaires.
Il organise et coordonne les activités des agents d�exploitation."

Profil professionnel
Recherché

"Issu d�un service de conduite, le candidat connait parfaitement les process de
production d�énergie thermique et électrique, maitrise les principes fondamentaux de
fonctionnement d�une chaudière.
Il dispose d�une grande capacité d�adaptation, d�un excellent relationnel, et d�une
bonne capacité de communication, écrite et orale.
Il devra également être rapidement autonome, et avoir le potentiel pour manager
occasionnellement une petite équipe"

Compléments
d'information

"Poste en service continu : Horaire en 3*8.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG."

Lieu de travail 47-103 Quai du Président Roosevelt ISSY LES MOULINEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures ISSY URBASER ENERGIE
47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX

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

NECTOUX Olivier - Directeur Exploitation
Téléphone : 01 40 93 76 02

Mail : o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

22 févr. 2023

Ref  23-03326.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR ARTOIS
GDP Amiens

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 liaisons souterraines,
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 . 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

Poste à astreinte avec zone d'habitat et conditions de logement imposées.

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 AMIENS
99 rue Franklin Roosevelt 80000 - AMIENS 
( Somme - Picardie )

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=2291463&NoLangue=1

action
immédiate

le Manager de Proximité Groupement de Postes au
07.65.63.70.91

ou le Directeur du GMR au
06.20.85.89.71

22 févr. 2023

Ref  23-03323.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE BREST PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite Du Réseau De Distribution   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans une logique de performance et d'évolution du métier, l'Agence de Conduite
Régionale Bretagne est engagée dans un projet de regroupement en site unique à
Brest à l'horizon 2024-2026.

Au service des différentes entités interne ou externe à ENEDIS, dans le cadre des
plans qualité, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur au
sein de la Direction Régionale Bretagne, des dispositions du carnet de prescriptions
au personnel et des conventions établies avec RTE, l'emploi assure :

o   la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes source

o   la contribution à la sûreté du système électrique

o   la gestion des aléas climatiques

o   la veille réseau et l'analyse des événements afin de contribuer à l'optimisation de
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la conduite,

o   le suivi et l'utilisation des outils de gestion prévisionnelle

o   la préparation des chantiers réseau HTA, PS et RTE

o   la participation au suivi de la qualité des étapes de conduite afin de contribuer à la
qualité de fourniture et ainsi atteindre notre principal objectif qu'est la satisfaction
clientèle.

L'emploi participera à l'ensemble des tâches de l'Agence : préparation, mise à jour
des bases de données. Il effectuera des missions transverses pour le compte de
l'agence.

Au sein de cette tour de contrôle, l'emploi est en service continu, en régime 3x8 dans
un cycle de 10 semaines. En accord avec les agents, ce rythme de 3x8 est
susceptible d'évoluer dans le cadre du projet de regroupement.

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
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.
Conformément à la politique de mobilité en vigueur, un Contrat à Durée Identifiée
pour Service Continus (CODIS) sera établi à l'entrée dans le poste.
Dans le cadre du projet de fusion des ACR de Brest et Rennes en un site unique à
Brest, le lieu de travail et l'organisation actuelle pourrait être amenés à évoluer.
Des renforts ponctuels sont à envisager sur le site de Vern dans la période précédent
le déménagement.

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: 2023-70326

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

PITOT Vincent
Téléphone : 06 07 34 13 51 / 02 98 00 73 65

Mail : vincent.pitot@enedis.fr

9 mars 2023
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Ref  23-03318.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ETAT MAJOR LISE
COM RELATIONS INTERNES

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Technico Administratif Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Pour assurer leurs missions, les salariés de de la DIR2S ont besoin de voyager, de se
restaurer, d'organiser des réunions, des séminaires, de commander des petites
fournitures, des consommables informatiques....

Le Bureau des Affaires générales est là pour eux ! Il est composé d'agents
spécialisés (ou experts) qui joue(nt) un rôle de facilitateur et d'appuis auprès des
lignes de services.

L'équipe de 5 personnes est répartie sur la défense, Rouen, Lyon et St Etienne

Missions :

L'assistant(e) basé(e) sur le site de Courbevoie Jean Monnet assurera sous la
responsabilité du responsable du BAG, les missions suivantes :

Accompagne les utilisateurs pour effectuer une demande de voyage sous Thrips (les
utilisateurs sont autonomes à réaliser des demandes sous thrips)

Assure les commandes de voyages (trains, avions, location véhicules et hôtels) pour
les déplacements en groupe.

Réalise les demandes de badges d'accès auprès des BAG des DR ou DRIMs

Réalise les demandes d'accès aux restaurants d'entreprises (RIE ou CCAS)

Réalise et suit à la demande des managers, les packs nouvel arrivant et départs

Réalise les commandes spécifiques métiers, les commandes de petites fournitures et
matériels informatiques et s'assure de la facturation de la prestation par le
fournisseur.

Assure l'organisation logistique des séminaires qui lui sont confiés en faisant appel
aux contrats en vigueur

Assure l'organisation logistique des déjeuners de travail (restaurants, plateau repas),
recherche les salles de réunion interne ou externe à l'entreprise

Assure les demandes d'enlèvement de petit colis ou déménagement ponctuel de
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petits colis vers un site distant.

Organise le courrier et réceptionne des colis.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client et le travail en équipe, ce
métier est fait pour vous

Vous serez amenés à

Saisir des demandes de dépannage immobilier dans l'outil INEDIS-IMMO

Avoir des missions complémentaires sur l'harmonisation des pratiques au sein du
BAG de la DIR2S,

Trouver des leviers de performance en lien avec l'activité

Cette activité garantit la qualité des fonctions logistiques auprès des managers et de
l'ensemble de nos agents.

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sur le territoire national sont à prévoir.

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: 2023-72805

Lieu de travail 11  PLACE DES VOSGES 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-dir2s@enedis.fr

Christian Merley
Téléphone : 06 69 91 41 23

Mail : christian.merley@enedis.fr

MERLEY CHRISTIAN
Téléphone :     

Mail : christian.merley@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03317.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
A2P
Section Protection de Site 454470741

Position F PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  9 1 Haute Maitrise Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine protection de site et des objectifs définis par le CNPE,
des règles de fonctionnement et de sécurité , l'emploi exploite les systèmes de
surveillance et de contrôle des accès, sous la responsabilité d�un responsable
d�équipe , afin de contribuer à la sécurité et à la sûreté des installations du site, des
matières nucléaires et des personnes contre les agressions et les actes de
malveillance.
L�emploi en appui au responsable d�équipe garantit,
-en temps réel le respect des règles d'accès au site des piétons et des véhicules de
par son accueil, ses contrôles,�.
-la sécurité du site par une surveillance constante du bon état des installations de la
Protection de Site et des systèmes de contrôle, conformément à la réglementation en
vigueur.
L'emploi contribue
-à la bonne image de marque du CNPE en conciliant la qualité de l'accueil, l'efficacité
des contrôles et la rapidité d'exécution des procédures.
-à la mise en �uvre des moyens matériels et humains d'intervention afin d'assurer la
lutte contre l'incendie.
-à la formation par compagnonnage des nouveaux arrivants dans l'équipe de quart.
-Effectuer les consignations et la gestion des régimes,
-Assurer la contribution de la protection de site à la lutte contre l�incendie.
L�emploi est susceptible de participer à certaines missions transverses ou activités
particulières comme :
-Assurer le transfert de compétences par tutorat, compagnonnage et le contrôle ou la
vérification de ses activités
-Réaliser des analyses simplifiées sur événement
-Le pilotage d�affaires simples et spécifiques à la PS liées à une évolution technique
ou organisationnelle.
-Réaliser les dossiers de maintenance protection de site.
-Prendre en charge l'animation technique de l'équipe en quart.
-Assurer la fonction de référent PFI.

Profil professionnel
Recherché

Compétences fonctionnelles et techniques sur les systèmes exploités par la PS (KKK,
DSI, LLP, DVU, tableaux électriques,�..)
Connaissances sur les règles de qualité, les exigences et les réglementations
concernant les activités de la PS et de l�incendie.
Aptitude à être en appui d�animation technique

Compléments
d'information

Service continu 3x8
Agent CQP Sécurité
Aptitude physique à la lutte contre l�incendie

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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CUGNEZ Fabien
Téléphone : MDL A2P
Fax : 05 63 29 35 51

MARITCH DAVID
Téléphone : 05.63.29.39.13

1 mars 2023

Ref  23-03315.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service A2P
Section PS 454470741

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  9 1 Technicien Ps H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine protection de site et des objectifs définis par le CNPE,
des règles de fonctionnement et de sécurité , l'emploi exploite les systèmes de
surveillance et de contrôle des accès, sous la responsabilité d�un responsable
d�équipe de quart , afin de contribuer à la sécurité et à la sûreté des installations du
site, des matières nucléaires et des personnes contre les agressions et les actes de
malveillance.
L'emploi garantit
-en temps réel le respect des règles d'accès au site des piétons et des véhicules de
par son accueil, ses contrôles,�.
-la sécurité du site par une surveillance constante du bon état des installations de la
Protection de Site et des systèmes de contrôle, conformément à la réglementation en
vigueur.
L'emploi contribue
à la bonne image de marque du CNPE en conciliant la qualité de l'accueil, l'efficacité
des contrôles et la rapidité d'exécution des procédures.
à la mise en �uvre des moyens matériels et humains d'intervention afin d'assurer la
lutte contre l'incendie.
à la formation par compagnonnage des agents techniques de Site et des nouveaux
arrivants dans l'équipe de quart.
L�emploi est susceptible d�être référent PFI.

Profil professionnel
Recherché

Personne rigoureuse, motivée, curieuse, bon  relationnel et capacité d'adaptation.
Des compétences minimales dans les domaines électriques et informatiques.
Discrétion demandée et liée au métier.Soumis à l�obtention d�une carte
professionnelle délivrée par le CNAPS( Conseil National des Activités Privées de
Sécurité)

Compléments
d'information

Poste en services continus

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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Fabien CUGNEZ
Téléphone : 05.63.29.35.51

David MARITCH
Téléphone : 05.63.29.39.13

1 mars 2023

Ref  23-03314.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Appui Protection Patrimoine
Section MMESI 45447074M

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  9.10.11 1 Assistant Fonctionnel H/F

Description de l'emploi Service Appui Protection Patrimoine, section MME SI, 1 Assistant Fonctionnel MOA
SI
L'emploi apporte expertise et un appui conseil auprès des utilisateurs, en appui au
management, pour l�usage optimal du SI Métier et des moyens télécoms. Sous le
management direct du MPL MME-SI, l�emploi assurera notamment :
- L�assistance fonctionnelle locale aux utilisateurs du SI
- La collecte des demandes émanant des métiers
- La sensibilisation à la sécurité informatique en appui au RSSI d�unité
- L�administration fonctionnelle :
&#61607; Des droits d�accès au SI
&#61607; Des Groupes d�alerte
&#61607; Des Paramétrages du SI
&#61607; D�Administration des base de données locales
&#61607; D�Administration des workflow SI
- Aide à la conduite du changement autour des SI déployés sur l�unité
- Suivi des anomalies et incidents du SI et Télécoms
- Gestion du parc des matériels Informatique et Télécoms
- Actes de surveillance des prestations (Guichet Unique Tertiaire)

L�emploi garantit par ailleurs :
- le pilotage de plans d�actions, d�actions de projets ou d�affaires du périmètre de
l�équipe
- la mise en application des référentiels de classification des informations et des SI de
la DSIT
- la déclinaison et la mise en application de la politique du système d�information

Profil professionnel
Recherché

- Dispose d'une grande autonomie dans la gestion de ses priorités et de son
portefeuille d'activités
- Est doté d'un esprit de synthèse
- Sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse
- Sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation
- Fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 VALENCE D'AGEN CEDEX 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

action
immédiate

CUGNEZ FABIEN
Téléphone : 05.63.29.35.51

DUFAURE MARION
Téléphone : 05-19-33-39-50

1 mars 2023

Ref  23-03307.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Sejours Et Activites (th Naq142) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales,
l�assistant�e séjours activités participe à l�organisation, à la production, à la gestion
et au contrôle des actions menées dans son champ d�activités. Il/elle met en �uvre
les orientations des instances locales et nationales et participe au pilotage de divers
projets et à la construction des activités jeunes et adultes dans son domaine.
Il/elle est en appui technique et conseil aux exploitant.e.s en séjours.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui métier aux technicien.ne.s séjours et activités au regard du
domaine de son domaine d�activités
�Planifier et préparer les projets et séjours nationaux, territoriaux et interterritoriaux
�Appuyer la mise en �uvre des prescriptions nationales en matière de projets,
d�activités et de séjours jeunes et adultes ; et/ou en matière d�hôtellerie et
restauration de loisirs
�Participer au processus d�appui et de conseil auprès des CMCAS
�Étudier et développer des projets à partir des orientations politiques locales, et
mettre à leur disposition les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des
actions décidées
�S�assurer du partage des bonnes pratiques de l�ensemble des exploitants
�Préparer les bilans en collectant les éléments auprès des responsables
�Contribuer à l�élaboration et à l�évaluation des séjours et des activités locales
�Contribuer, au côté des équipes RH, au recrutement et à l�évaluation des DACMs,
des responsables principaux et responsables non permanents, et des équipes
pédagogiques et saisonnières
�Étudier et proposer les améliorations locales de l�offre, des produits et des
processus
�Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
�Assurer le suivi budgétaire des actions territoriales qui lui sont confiées
�Contribuer à l�efficience et à l�évolution nationale du métier : offre, processus,
coûts

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
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� Maîtriser les outils et les règles de son domaine d�activité
� Être en capacité de coordonner les compétences requises
� Être en capacité de travailler en réseau
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Faire preuve de pédagogie
� Être en capacité d�assurer une dynamique de groupe
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
� Connaître l�environnement bureautique et maîtriser la pratique des logiciels
bureautiques courants

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

Lieu de travail - LA ROCHELLE 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme Alison AKERMANN
116 RUE DES QUATRE CASTERA
33323 BEGLES CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Alison AKERMANN
Téléphone : 06.48.10.22.51

Mail : alison.akermann@asmeg.org

22 févr. 2023

Ref  23-03303.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED SERVICE CONTINU PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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)
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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

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.
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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.

L'emploi est rythmé par des horaires en Services continus (dit 3x8).

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: 2023-72700

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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  23-03302.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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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
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).
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: 2023-72689

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

SCOGNAMILLIO Thomas
Téléphone : 06 65 06 77 68

Fax :     

CLEMENT GEOFFREY
Téléphone :     

Mail : geoffrey.clement@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03300.01 Date de première publication : 8 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
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-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).
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: 2023-72683

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( 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

Fax :     

CLEMENT GEOFFREY
Téléphone :     

Mail : geoffrey.clement@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03299.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV
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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
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)
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: 2023-72676

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( 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
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informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

SCOGNAMILLIO Thomas
Téléphone : 06 65 06 77 68

Fax :     

CLEMENT GEOFFREY
Téléphone :     

Mail : geoffrey.clement@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03298.01 Date de première publication : 8 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
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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 L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).
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: 2023-72674

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( 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

Fax :     

CLEMENT GEOFFREY
Téléphone :     

Mail : geoffrey.clement@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03297.01 Date de première publication : 8 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 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: 2023-72663

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( 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
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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

28 févr. 2023

Ref  23-03295.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO GAP-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionaire Bdd Patrimoine Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'Agence Cartographie Patrimoine 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 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 du
décret DTDICT.
Vous rejoignez le Groupe Appui Pilotage et prenez en charge des missions relatives
aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vous serez amené à assurer :
- La réception et le contrôle de la complétude des dossiers de mise à jour
cartographique
- Les relances (par mail et téléphone) permettant de maitriser les flux et délais de
mise à jour
- L'interface avec les équipes internes en charge de la mise à jour et avec les autres
services de la DR (agences ingénierie, bureaux d'exploitation..)
- Les portages et revues de portefeuille auprès des équipes ingénieries,
raccordement et ER
- L'atteinte de l'indicateur (ERES 221) sur les mises à jour en moins de 60 jours
- Le suivi d'une mission transverse
- Réunion managériale carto (BC): reporting de son activité et rôle d'alerte
- Réseau national des gestionnaires de contrat : REX et partage de bonnes pratiques
- CODIR élargi DR DIRHO : présentation des enjeux de sa mission à l'occasion du
PAM
Le poste est éligible au télétravail jusqu'à 10 jours par mois conformément à la note
Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.
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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: 2023-72803

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

TAN VICTORIA
Téléphone : 06.21.42.22.31
Mail : victoria.tan@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03294.01 Date de première publication : 8 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 :
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- 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 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: 2023-72650

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( 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

Fax :     

CLEMENT GEOFFREY
Téléphone :     

Mail : geoffrey.clement@enedis.fr

28 févr. 2023
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Ref  23-03293.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES PARIS
INGENIERIE STRUCTURE PARIS 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 Dans le cadre de la mise en place du pôle Expertise au sein de l'agence Structure de
la DR Paris, 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'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières,- Réaliser le phasage électrique HTA-
Planifier les potentiels anticipations des changements de tableaux HTA, création
PRCA, traversées de chaussée, etc..

- de gérer les interfaces externes et internes.

En tant qu'interlocuteur privilégié de la MOAD et de la voirie, vous l'accompagnez tout
au long de son projet.

En cas de besoin, vous pourrez être amené à exécuter 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.

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.

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.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Dans le cadre de cadre de la mobilité, l'emploi est éligible au Capital Attractivité
Modulé (CAM).

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: 2023-72499

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( 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

MOUSSARD Mikael
Téléphone : 06 79 73 15 41

Fax :     
Mail : mickael.moussard@enedis.fr

MOUSSARD MIKAEL
Téléphone : 01 44 70 88 85

27 févr. 2023

Ref  23-03282.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE
POLE POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef du Pôle Politique Industrielle dans un premier temps
puis, dès sa création, sous la responsabilité du Responsable de la Supply Chain,
vous êtes le correspondant approvisionnement de la DR Nord Midi-Pyrénées. A ce
titre, vous assurez les missions suivantes :
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-          Correspondant Serval et matériel,

-          Référent e-stock de la DR,

-          Pilote Opérationnel du déploiement e-stock chez les prestataires,

-          Appui aux opérationnels de la DR.

Vous faites partie du Domaine Support de la DR NMP.

L'emploi nécessite des déplacements fréquents dans toutes la DR afin d'être en
contact le plus possible avec les sites.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, vous avez de bonnes qualités relationnelles, vous avez démontré votre
écoute et votre capacité à travailler en transverse.

Vous êtes autonome, rigoureux dans le pilotage et disposez de capacité d'analyse, de
résolution de problème.

Vous avez envie de participer, au sein d'une équipe motivée, aux évolutions d'un
domaine support aux agences de la DR et ainsi répondre aux enjeux de l'Unité.

Compléments
d'information

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.

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: 2023-71571

Lieu de travail 53  AV EDOUARD HERRIOT CAUSSADE ( 82300 ) 
( Tarn-et-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-nmp@enedis-grdf.fr

ANCELIN Thierry
Téléphone : 07 62 46 14 65

Mail : thierry.ancelin@enedis.fr

ANCELIN THIERRY
Téléphone :     

Mail : thierry.ancelin@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03267.01 Date de première publication : 7 févr. 2023
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E D F CST
Dir CRC Part Ile de France
Dir CRC Part Ile de France
CRC PARIS GRAND EST
AVRON EQUIPE C (Code UO: 65240312O)

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 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 client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l�emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client les plus complexes : 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 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 :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Il travaille sur 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
Son poste de travail s�insère dans un espace ouvert  
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 CRC AVRON
81 RUE D'AVRON 75020 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
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Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

ANNABELLE DUMORTIER
Téléphone : 06.67.89.13.57

21 févr. 2023

Ref  23-03266.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Ile de France
Dir CRC Part Ile de France
CRC PARIS GRAND EST
NOISY EQUIPE C (Code UO: 65240312I)

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 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 client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l�emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client les plus complexes : 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 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 :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Il travaille sur 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
Son poste de travail s�insère dans un espace ouvert  
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
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régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail CRC NOISY
CENTRAL 2 - BATIMENT 45 93160 - NOISY LE GRAND 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

ANNABELLE DUMORTIER
Téléphone : 06.67.89.13.57

21 févr. 2023

Ref  23-02556.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC TRICASTIN
SECTION GENIE CIVIL (03253)

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC TRICASTIN BP N3 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Action
Immédiate

ROUSSEAU GAETAN 14 févr. 2023

Ref  23-01998.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE NETTOYAGE GV (03034)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 38 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

CHARLES LAURENT 14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  23-03258.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
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PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l�agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Connaissance technique en renouvellement des CICM
Expérience validée en tant que Chargé d'affaire de renouvellement CICM

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.
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Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03255.01 Date de première publication : 7 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

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
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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

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.
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.

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

28 févr. 2023
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Ref  23-03250.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

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

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise Terrain H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des consignes de sûreté, de
sécurité-radioprotection, d'incendie et d'environnement, l'emploi assiste le Chef
d�Exploitation Délégué sous l'autorité du Chef Exploitation dans le pilotage des
tranches nucléaires de production d'électricité en assurant la maitrise d'ouvrage sur le
terrain.
Il anime et coordonne les activités de l�équipe réactive sous pilotage du Chef
D�Exploitation Délégué Tranche en Marche.
Il contribue à des actions de professionnalisation en quart et hors quart et assiste le
DSE sur le développement des compétences des agents de terrain.
Il est en appui des opérateurs afin d�assurer la qualité des analyses menées pour la
rédaction des demandes de travaux.
Il effectue des détachements sur les projets.
Il s�engage sur un parcours de professionnalisation sur les consignations.
Il est Chargé de Man�uvres Electriques dans les situations accidentelles.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03-82-51-79-21

22 févr. 2023
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Ref  23-03243.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
GMR Alsace
GDP Ile Napoléon

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Gdp (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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 les opérations :
 - de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
;
 - de maintenance de niveau 1 à 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 gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�action de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, Organisation, Dynamisme.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

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 GMR ALSACE
GDP ILE NAPOLEON
25 AVENUE DE HOLLANDE 68110 ILLZACH 
( Haut-Rhin - Alsace )

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=2290545&NoLangue=1

Action
immédiate

pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR Alsace
au 03 89 63 63 01

Le Conseiller Carrère au 03 83 92
24 00

28 févr.
2023
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Ref  23-02425.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE Vallée du Rhône - SERVICE
MACHINES TOURNANTES
Equipe GTA
402440032

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

GF  9.10.11 2 Technicien De Maintenance Confirme H/F

Description de l'emploi Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l�ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d�activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d�expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d�intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l�amélioration continue en
intégrant le retour d�expérience (dossiers d�intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l�animation de formation technique, l�appui compétences aux équipes de maitrise
d��uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d�innovation (outillages, maquettes, documents d�intervention etc.), le portage de
dossiers d�assurance UTO...
Il fait preuve d�autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d�activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d�appui chargé d�affaires.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail Parc d'activités du Grand Planot LA VERPILLIERE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Anthony KOLAK
Téléphone : 07.61.85.80.33

Jérémy JACQUES
Téléphone : 06.98.66.17.01

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Nombre d'emplois

Ref  23-03000.02 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 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 F PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  9.10.11 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.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Erreur Plage M3E

Ref  23-01528.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SE
AG FILIÈRE VENTE MARKETING SE

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable De Secteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrerez l'agence Filière Ventes et Marketing de la Délégation Développement
Marché Grand Public SUD EST. Vous serez rattaché hiérarchiquement au Chef des
Ventes B to B to C , qui fixe vos objectifs, à qui vous reportez à un rythme convenu
(briefs debriefs et revues de portefeuille), et qui vous accompagne lors de situations
complexes.

Vous intervenez principalement sur le marché de la rénovation. Vous organisez le
portage des offres GRDF vers les prospects appartenant à son portefeuille et veillez à
ce que les prescripteurs relaient ces offres.

Vous portez auprès des professionnels du gaz l'offre commerciale de GRDF, mettez
en avant les bénéfices clients, soit à l'occasion de rendez-vous individuels (physiques
ou téléphoniques) avec les acteurs de la filière gaz, soit à l'occasion de réunions ou
d'événements commerciaux.
Vous rencontrez les prescripteurs locaux pour les inciter à proposer les solutions gaz
naturel à leurs prospects communs, et pour développer le portefeuille de prospects,
en contractualisant le cas échéant les engagements pris.
Vous participez aux actions de communication locales (manifestations, salons,
journées portes ouvertes...),
Vous assurez le suivi et la gestion de son portefeuille de partenaires professionnels
du gaz.

A l'interne, vous êtes en relation avec tous les contributeurs et acteurs du
développement et du raccordement des Direction Réseaux et Direction Clients
Territoires
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Vous serez apprécié sur l'atteinte des objectifs ainsi que sur votre capacité à rendre
compte de vos activités et sur l'efficacité de votre organisation personnelle.

L'emploi nécessite de la disponibilité et des déplacements réguliers sur le secteur
Savoie (73).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et votre capacité d'initiative, votre
organisation et vos grandes qualités relationnelles et commerciales.
Votre dynamisme est au service du client et de l'amélioration continue.
Une expérience de la vente ou une formation commerciale est indispensable.
Vous avez du leadership et vous savez prospecter, vendre, développer votre
portefeuille de partenaires.
La maîtrise et la connaissance des outils informatiques est nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 711 AVENUE DU GRAND ARIETAZ 73000 CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

ANGLADE SARAH
Téléphone : 06.50.15.14.67

PUTHOD Frédéric
Téléphone : 06.78.58.32.19

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  23-03215.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA ER-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine Infrastructures - Agence MOAD-BERE de la Direction
Régionale Aquitaine Nord, et plus spécifiquement dans l'équipe Maîtrise d'Ouvrage
Décision Basse Tension « ER » Dordogne, le titulaire de l'emploi participe au suivi et
à l'étude des opérations sous Maîtrise d'ouvrage du syndicat d'électrification.
A ce titre et dans le cadre des politiques nationales et régionales, il est amené à :
- assurer le suivi administratif des dossiers « ER »
- réaliser des études BT (raccordement, renouvellement et renforcement)
- analyser des contraintes sur les réseaux de distribution BT, proposer des études
fiabilisées (vérification des données SIG) au Syndicat d'électrification
- réaliser le suivi financier des affaires « ER »
- immobiliser des affaires individuelles gérées par la maîtrise d'ouvrage du Syndicat
d'électrification
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 connaissances dans les domaines des études ou de la conception de
réseaux basse tension ainsi qu'une expérience reconnue dans le domaine Technique
électricité.
Vous avez des qualités relationnelles, un esprit de synthèse et d'équipe et de bonnes
capacités d'adaptation. Vous savez travailler en autonomie et avez le sens de
l'organisation. Vous faites preuve de rigueur.
Etant en contact avec le Syndicat d'électrification, vous aurez à coeur de représenter
Enedis de façon très professionnelle.
Vous maîtrisez, en outre, les outils bureautiques. Une connaissance des outils
SAP/PGI, SIG, INGEPILOT, MOA Pilot serait un plus.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-72002

Lieu de travail
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23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( 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

Fabrice DECQ
Téléphone : 05 57 92 75 00    
Mail : fabrice.decq@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03208.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR ORMES

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite - Sc   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous voulez agir sur le réseau grâce aux nouvelles technologies depuis une véritable
tour de contrôle, vous appréciez l'autonomie, vous portez de l'intérêt sur la qualité de
l'énergie pour nos clients, vous souhaitez être un acteur majeur sur l'intégration des
énergies renouvelables et lors des crises climatiques.. Alors vous allez vous plaire au
sein de l'Agence de Conduite Régionale d'Orléans !

L'important c'est l'envie ! Selon vos connaissances et votre expérience, l'équipe
managériale déterminera avec vous les mesures d'accompagnement adaptées. Vous
bénéficierez d'une formation complète et vous serez en doublon avec les Chargés de
Conduites expérimentés le temps de vous permettre de réaliser votre activité en toute
sécurité.   Votre période de formation alternera entre évolution au sein de l'agence de
Conduite Régional, immersions dans les autres agences et formation dispensée par
le national pour l'uniformisation règles de conduite.

Si vous vous posez des questions légitimes sur le 3*8, sachez qu'en ACR le travail en
service continu se signifie pas travailler systématiquement en horaires décalés, ni le
WE. Il y a effectivement des journée en horaires décalés et des week-end travaillés,
mais il y aussi des journées en horaires classiques, des RTT, des semaines de
récupération .. avec à des dispositions particulières qui vous seront présentées (32h
travaillées 35h, compensation financières, prise en charge des frais kilométrique
Domicile  travail, planning connu longtemps à l'avance, possibilité de s'arranger avec
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un collègue lorsque nécessaire ..).

Profil professionnel
Recherché

Garant du respect des règles de sécurité et du haut niveau de Qualité de Fourniture,
le Chargé de Conduite est un acteur central qui contribue à l'image d'Enedis.

L'ensemble de l'équipe ACR se tient à votre disposition pour vous faire découvrir
toutes nos missions, des entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être
rapidement organisés et n'engagent en rien.

Profil souhaité :

La publication est ouverte à tout candidat motivé possédant des compétences
techniques (électrotechnique, électricité). Une expérience dans le domaine de
l'exploitation et/ou de la conduite sera un atout, mais pas une nécessité absolue.

Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue. Son sens de l'organisation, de
l'autonomie et de la réactivité lui permettront de faire face à des évènements
inopinés.

Compléments
d'information

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

Travail sur écran.

En cas d événements exceptionnels l emploi est assujetti à des contraintes liées à la
mission de service public.

Candidature soumise à l'avis du médecin du travail.

Conformément à la politique de mobilité en vigueur:

- un Contrat à Durée Identifiée pour Service Continus (CODIS) sera établi pour une
durée de 5 ans.
- un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

L emploi est soumis pour certaines de ses activités à l obligation de la confidentialité
des données sensibles inscrites dans l'article 20 de la loi N°2000-108 du 10 février
2000 et dans le décret du 16 juillet 2001

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

Référence MyHR: 2023-72527

Lieu de travail CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

439



- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Sébastien SARRAZIN
Téléphone : 06 98 65 68 83 / 02 38 15 43 97

Mail : sebastien.sarrazin@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Ref  23-03207.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR ORMES

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite  H/F

Description de l'emploi Le métier de la conduite du réseau est conditionné par l'évolution de ses bases de
données, de ses systèmes d'information, et de l'ensemble du matériel Informatique et
Télécom.

L'ACR d'Ormes se démarque par une volonté d'acquérir et de maintenir des
compétences dans l'exploitation, la maintenance et le développement de l'ensemble
du matériel, en ayant une vigilance toute particulière sur le domaine de la
cybersécurité.

Nous cherchons un candidat regroupant un large spectre d'activités confiées à une
ACR :

- Métier d'appui technique (Configurateur, SIG/SITR, Geocutil, Prépa de chantiers
.....)
- Délégation de conduite du réseau
- Matériel informatique (Ordinateur et salle des machines)
- Télécom (SI et matériel)
- Cybersécurité, sécurité du site
- ...

Une lettre de mission pourra venir compléter le descriptif de l'emploi pour être plus
exhaustif.

Cet emploi n'est pas en service continu, et le candidat pourra occasionnellement
travailler en horaires décalés (remplacement d'un chargé de conduite, Intervention
technique ...)
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Profil professionnel
Recherché

Acteur du respect des règles de sécurité et du haut niveau de Qualité de Fourniture,
le Technicien de Conduite participe à l'image d'Enedis.

L'envie et la motivation sont indispensables. Un niveau faisant référence dans les
métiers d'appui technique, les SI et les communications sont nécessaires.

Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue. Une maitrise des outils
informatiques en général est nécessaire

Compléments
d'information

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

Travail sur écran.

En cas d événements exceptionnels l emploi est assujetti à des contraintes liées à la
mission de service public.

Candidature soumise à l'avis du médecin du travail.

Conformément à la politique de mobilité en vigueur:

- un Contrat à Durée Identifiée pour Service Continus (CODIS) sera établi pour une
durée de 5 ans.
- un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

L emploi est soumis pour certaines de ses activités à l obligation de la confidentialité
des données sensibles inscrites dans l'article 20 de la loi N°2000-108 du 10 février
2000 et dans le décret du 16 juillet 2001

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

Référence MyHR: 2023-72569

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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr
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Sébastien SARRAZIN
Téléphone : 06 98 65 68 83 / 02 38 15 43 97

Mail : sebastien.sarrazin@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Ref  23-03206.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ETUDES PERF PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Etudes Marché d'Affaire de l'Agence Programmes et Patrimoine,
vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes, notamment
la création d'alimentation de nouveaux clients Grands Producteurs à raccorder au
réseau Basse tension.
Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise d'ouvrage externe.

Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les clients concernés.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages et les devis (DST,
DIE, ORR, RRO...) nécessaires 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.
* élaborer et valider les Décisions de solution technique.
* faire élaborer les études d'exécution 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.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Dans le cadre de vos activités au sein de l'Agence, des missions transverses en
appui au management pourront vous être confiées, notamment concernant la
réalisation d'évaluations des prestataires travaux d'Enedis  

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
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 à coeur 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.
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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 et
d'autonomie.
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL 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
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

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: 2023-71712

Lieu de travail 14  RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06 67 49 98 04

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05 46 68 37 43

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03198.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
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CARTO PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Centre-Val-de-Loire, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif
technique et patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation
technologique avec des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever.
L'innovation et la responsabilisation  dans un univers collaboratif en sont les leviers.

L'agence ayant des liens et des relations transverses avec tous les métiers d'Enedis,
l'emploi peut constituer un tremplin vers des activités ultérieures plus techniques ou
plus patrimoniales.

Les activités associées à l'emploi sont l'expertise et l'appui aux équipes dans les
domaines de la moyenne échelle et grande échelle.

Cela nécessite une connaissance forte du métier de la cartographie et des outils
associés.

Le profil doit être doté d'une capacité d'analyse, de synthèse, de communication,
mais aussi de pédagogie pour accompagner les collaborateurs à monter en
compétence.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin

Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Manon (mon adjointe), Rémi et Sandra (les responsables de groupe) et moi (le chef
d'agence) à ta disposition.

Si tu n'es toujours pas convaincu, alors sache que :

- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c''est le moyen assuré de rester en forme

- Pour reprendre un célèbre slogan : Venez comme vous êtes parce que finalement,
chez nous vous êtes chez vous

Nous avons déjà hâte de te rencontrer.

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: 2023-72417

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07 62 70 39 49

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr
Téléphone :

21 févr. 2023

Ref  23-03193.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RACC MA TOURS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge (e) De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 40 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges). L'ARMA est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire.

Sur le site de Tours, vous intégrez une équipe en charge du suivi des demandes
clients et de la réalisation d'études dans le cadre des raccordements en marché
d'affaires.

En tant que Chargé de conception, vous aurez en charge différentes missions :

Etudes :
Vous assurez les activités liées à la réalisation d'études dans le respect des
règlementations et procédures en vigueur
Vous veillez à l'analyse technico économique des solutions que vous retenez.

Clients :
Vous est l'interlocuteur de vos clients et de Promoteurs Aménageurs Lotisseurs
importants sur le département.

Raccordements :
L'activité concerne le traitement des demandes de raccordement entreprises, de
collectif neuf, horizontal et vertical, Basse Tension > à 36kw, HTA et extensions C5,
ainsi que sur des demandes de raccordement de Producteurs BT.

Transverses :
Vous êtes un acteur à valeur ajoutée tout au long de la phase travaux en lien avec les
autres services (Ingénierie, territoire, pole concession...).

Au travers toutes vos interventions, vous contribuez fortement à la satisfaction des
clients  et à la réduction des délais de raccordement, enjeux majeurs sur le marché
d'affaires.
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Pour progresser, vous bénéficierez d'un accompagnement de proximité et de
formations adaptées à votre profil.

Vous voulez plus d'informations: nous serons ravis  de vous accueillir en immersion.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention sécurité au travail votre priorité et la satisfaction de vos
clients est une évidence pour vous.

Vous êtes rigoureux (se),  organisé (e) et autonome.

Votre esprit d'équipe est réel: vous travaillez dans l'écoute et la bienveillance.

Une connaissance des outils métier du raccordement et des  techniques  de
construction de réseaux sont fortement recommandées.

Si le raccordement réseau vous attire, venez découvrir ce métier qui sera un atout
pour votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données 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: 2023-72336

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Sébastien DERUET
Téléphone : 06 21 41 16 70

Mail : sebastien.deruet@enedis.fr
Téléphone :

21 févr. 2023

Ref  23-03192.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RACC MA ORLEANS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge (e) De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 40 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges). L'ARMA est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire.

Sur le site de Tours, vous intégrez une équipe en charge du suivi des demandes
clients et de la réalisation d'études dans le cadre des raccordements en marché
d'affaires.

En tant que Chargé de conception, vous aurez en charge différentes missions

Etudes : Vous assurez les activités liées à la réalisation d'études dans le respect des
règlementations et procédures en vigueur
Vous veillez à l'analyse technico économique des solutions que vous retenez.

Clients : Vous est l'interlocuteur de vos clients et de Promoteurs Aménageurs
Lotisseurs importants sur le département.

Raccordements: L'activité concerne le traitement des demandes de raccordement
entreprises, de collectif neuf, horizontal et vertical, Basse Tension > à 36kw, HTA et
extensions C5, ainsi que sur des demandes de raccordement de Producteurs BT.

Transverses : Vous êtes un acteur à valeur ajoutée tout au long de la phase travaux
en lien avec les autres services  ( Ingénierie, territoire, pole concession..)

Au travers toutes vos interventions, vous contribuez fortement à la satisfaction des
clients  et à la réduction des délais de raccordement, enjeux majeurs sur le marché
d'affaires.

Pour progresser, vous bénéficierez d'un accompagnement de proximité et de
formations adaptées à votre profil.

Vous voulez plus d'informations: nous serons ravis  de vous accueillir en immersion.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention sécurité au travail votre priorité et la satisfaction de vos
clients est une évidence pour vous.

Vous êtes rigoureux (se),  organisé (e) et autonome.

Votre esprit d'équipe est réel: vous travaillez dans l'écoute et la bienveillance.

Une connaissance des outils métier du raccordement et des  techniques  de
construction de réseaux sont fortement recommandées.

Si le raccordement réseau vous attire, venez découvrir ce métier qui sera un atout
pour votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données 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.
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Référence MyHR: 2023-72338

Lieu de travail 336  BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( 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.

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

Sébastien DERUET
Téléphone : 06 21 41 16 70

Mail : sebastien.deruet@enedis.fr
Téléphone :

21 févr. 2023

Ref  23-03191.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE HTA PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé D'études Électriques   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence TOTEX, de la délagation patrimoine, le BERE HTA se renforce
pour accompagner la dynamique de la DR Pays de la Loire sur les raccordement
 (ZAC, IRVE, Industriels) et les problématiques producteurs.

Nous effectuons des études variées  sur le réseau HTA pour le compte de l'AIS, de
l'ACR, de la MOAD HTA, de l'AREMA, de l'ARGP ...

Le BERE recherche un(e) agent technique études. Au sein d'une équipe de 8
personnes, votre mission est  notamment de :

- étudier les raccordements de gros consommateurs HTA, de déplacements de
réseaux (solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages),

- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, restructuration, automatisation (solutions techniques, résultats
électriques, schémas, chiffrages),
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- tenir à jour les charges des départs HTA.

- élaborer des schémas de reprise sur perte d'ouvrage pour le compte de l'ACR

Ce poste offre une vision unique sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer très concrètement au développement du réseau HTA sur toute la région
Pays de la Loire, mais également la région Poitou Charente

En fonction de l'évolution des compétences, la prise en charge d'études plus
complexes (renforcement/création postes sources, schémas directeurs...) est
possible.

L'agence TOTEX offre également des parcours entre ses 3 pôles (BERE HTA, pôle
maintenance et BERE BT)

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

- Organisé et Rigoureux,

- Autonome

- Sens du relationnel

- Des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du réseau HTA
sont un plus.

Le poste est également publié sur 2 autres plages.

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: 2023-72741

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

8 mars 2023
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François-Yves Guigner
Téléphone : 06 64 95 68 00

Mail : francois-yves.guigner@enedis.fr

Ref  23-03184.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE PF
LOG PF CAEN

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Logistique Back Office  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Dans ce cadre, elle entretient des relations privilégiées avec ses clients
internes. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de son
périmètre en cohérence avec la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous
contribuerez au management de votre équipe et à la professionnalisation des
salariés. Vous organiserez et contrôlerez les activités dans un souci permanent de
performance.
Vous serez garant de l'optimisation des ressources de votre groupe (humaines et
matérielles) en organisant les activités Transport, Modélisation/Inventaires, Tourets et
Réglementation Immobilière. Vous veillerez à l'atteinte des objectifs fixés dans le
contrat de site par l'efficacité du pilotage réalisé ainsi que par la mise en oeuvre et le
suivi des actions de progrès décidées. Vous assurerez le développement et le
maintien au meilleur niveau du professionnalisme des agents de votre groupe par vos
actions d'information et de communication ainsi que par la mise en oeuvre annuelle
d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez au bon fonctionnement
des interfaces et autres domaines, dans le souci permanent de satisfaction des
clients internes et externes.
.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.

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: 2023-71427

Lieu de travail
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R  NIEPCE MONDEVILLE ( 14120 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

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

GUILLEUX JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 06 99 70 58 97

Mail : jean-francois.guilleux@enedis.fr

GUILLEUX JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 31 52 53 40

Mail : jean-francois.guilleux@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03182.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE APPRO TERTIAIRE INTERIM
POLE INTERIM

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Chargé De Conseil Rh  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Intérim de la Direction des Services Supports (DIR2S), vous
rejoindrez une équipe de 21 personnes, répartie sur deux sites : Douai et Toulouse.

Le lieux de travail est à Douai République

Notre rôle est de gérer le recours à l'Intérim pour le compte de nos clients. Nos clients
sont les Directions Régionales et les unités opérationnelles transverses (telles que la
DFP ou la DIR2S).

Nous centralisons la gestion de 24 unités sur les 29 que compte Enedis. C'est dans le
cadre de la reprise de nouvelles unités que vous viendrez renforcer l'équipe.

Vos missions :
- vous êtes garants de la bonne application de la réglementation du domaine Intérim
- vous accompagnez les managers dans leurs expressions de besoin et suivez le
parcours de l'intérimaire jusqu'à la fin de la mission
- vos interlocuteurs principaux sont les Entreprises de Travail Temporaires (ETT) et
les MOA-RH des unités clientes
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- vous gérez un portefeuille client en autonomie : vous développez votre réseau
relationnel au sein de vos unités et vous prenez toutes les décisions nécessaires à
votre activité, dans la limite de vos marges de manoeuvres

Dans un premier temps, vous serez formé en interne, auprès de l'équipe et appuyé
de notre réseau-expertise. Votre professionnalisation sera suivie et alimentée.

Profil professionnel
Recherché

L'aisance relationnelle, le professionnalisme et la rigueur sont des qualités attendues.

Un profil  MOA-RH / contrat de travail / contentieux pourrait faciliter votre
appropriation de la réglementation intérim

Un profil relation client / Com / Sourcing sera déjà familiarisé avec les attendus
relationnels

Le poste est ouvert au travail à distance jusqu'à 10 jours par mois, en fonction de
votre autonomie dans l'activité

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: 2023-72179

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.fr

Nicolas STANZANI
Téléphone : 06 66 22 96 87

Mail : nicolas.stanzani@enedis.fr

STANZANI NICOLAS
Téléphone :     

Mail : nicolas.stanzani@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-03173.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu�à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l�équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets GNV).
- Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
- Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise
- Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
- Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
- Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l�équipe.
- Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², CITE ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie 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)
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� 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 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

21 févr. 2023

Ref  23-03172.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTIONS SUD

Position F DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9 1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Intervention SUD et sous la responsabilité du chef d�Agence,
vous contribuez au management, à l�animation et au fonctionnement des équipes du
site de SAINT LEU. Vous contribuerez au pilotage et à la performance opérationnelle,
ainsi qu'au développement de l'esprit de prévention des collaborateurs.
Votre engagement aura pour objectif de garantir la qualité de la fourniture en
électricité, la satisfaction de la clientèle de votre territoire en lien avec les activités
exercées par vos équipes : activités clientèles, maintenance et dépannage du réseau,
projet CN, contribution aux chantiers ingénierie et de L�ER�.
Vous consolidez la convergence des équipes réseau et clientèle en lien avec la CPA
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(Cellule de Pilotage des Activités) de l�agence.
Vous êtes un acteur important en termes de management de la prévention et de la
montée en compétences de vos collaborateurs.
Vous réalisez les brief/débrief des agents de votre équipe, vous faites des visites de
prévention sécurité et vous conduisez des EAP.
Des missions pourront vous être confiées au sein de service. (Animation, formation,
préparation de dossier�.)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre capacité à manager des équipes, vos connaissances
techniques et votre sens du contact.
Votre engagement en faveur de la prévention et de la sécurité est sans faille.
Vous avez une connaissance du métier exploitation et / ou du métier clientèle

Lieu de travail EDF AGENCE DE SAINT LEU
AVENUE DES ARTISANTS 97436 SAINT LEU 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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

JULIEN CHABARLIN 06-92-88-30-31    28 févr. 2023

Ref  23-03170.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F

Description de l'emploi La Cellule de Pilotage des Activités recherche un programmateur senior. L'Agence 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 fiabilisant la planification des activités.

Vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à
la satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.

Votre métier consiste à :

- Assurer la qualité de la programmation en lien avec les programmateurs et les
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agences d'interventions (animation de réunion de suivi, conformité des bons,
complétude des journées)

- Accompagner la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la
CPA, en tant que compagnon PST et en lien avec le management de proximité

- Programmer des activités complexes (chantiers réseau complexes, cycles d'activité
par exemple).

En tant que référent métier programmation, vous contribuerez également aux activités
:

- Pilotage de programmes travaux, en collaboration avec l'hypervision de la CPA et
les agences du domaine Ingénierie (participation aux revues de chantiers de
renouvellement réseau par exemple)
- Appui au pilotage de la CPA (optimisation de la programmation, plan de charge,
suivi d'indicateurs)
- Appui au management de proximité pour la montée en professionnalisme des
programmateurs.

- Participation au déploiement de nouveaux outils ou procédures métier.

Vous serez amené à travailler avec les partenaires internes et externes à la DR Paris
� Ingénierie, ACR, AMEPS, AISMA, BEX - afin d'optimiser la réussite des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience confirmée en programmation des activités est requise, ainsi qu'une
bonne connaissance des outils informatiques (Cinke, Ginko, Regard). Une
connaissance des activités de la filière exploitation ou ingénierie électricité serait
appréciée.

Vous êtes reconnu pour votre pédagogie et votre écoute.
Doté(e) d'une sensibilité forte à la satisfaction client, vous mobilisez toutes vos
ressources pour atteindre les objectifs donnés.
Vous faites preuve d'une grande rigueur et de sens de l'organisation.  Vous êtes
autonome, reconnu(e) pour votre relationnel de qualité, vous faites
preuve d'écoute et savez gérer les imprévus et les interfaces multiples.

Des déplacements réguliers sur les sites de Paris intra-muros sont à prévoir.

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: 2023-72504
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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

LLITERAS Frédéric 06 50 39 13 83
Téléphone :     

FOURRAGE MARIE
Téléphone :     

Mail : marie.fourrage@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03167.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

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

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX, comme chef d�exploitation vous êtes le garant de la
bonne conduite du réseau, de la chaine de sécurité, du respect des prescriptions
internes. En pilotage vous assurez la mission de conduite des réseaux gaz (4 500
km) sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) en 1ère couronne.
Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.

Vous êtes le responsable de la résolution des incidents qui surviennent sur le réseau,
vous coordonnez les actions que vous mettez en �uvre dans respect des
prescriptions internes et des modes opératoires. Bon communicant, lors d�un
incident, vous adaptez vos éléments de communication en fonction de votre
interlocuteur. Vous êtes le garant du début de l�incident jusqu�à la clôture du bon
niveau d�information dans les outils de suivis d�incident nécessaire à la mise en
�uvre de retour d�expérience.

Pour mener à bien cette mission, vous êtes assisté par un ou deux Assistants Chef
d'Exploitation que vous missionnez pour réaliser des simulations sur les outils
informatiques (O2, Carpathe, Phileas�) et/ou collecter des informations auprès de vos
interfaces (Technicien Gaz, ATCE...).

En dehors des périodes de pilotage, vous assurer les missions de préparations de
travaux à la maille de la DIEMO (simples et complexes), réalisation de conventions
travaux avec les Chargés d�Affaires et les entreprises prestataires, vous réalisez des
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visites de chantier et vous tenez des réunions auprès de vos interfaces avec pour
objectif de corriger des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau
Gaz (Portail GMAO, SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés
aux processus d�exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés
à votre hiérarchie et élaborez, avec les équipes, les actions d�amélioration
nécessaires en matière de prévention.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance approfondie du domaine Exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

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 101 RUE DU PRESIDENT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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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Astreinte

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17

Mail : ludovic.thiebaux@grdf.fr

28 févr. 2023

Ref  23-01529.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 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), ains que l�activité travaux du site (programmation et suivi des chantiers).
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 réalisez 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.

Le titulaire de l�emploi sera intégré dans un roulement d�astreinte ATCE de crise afin
d�assurer, notamment, la gestion des incidents (coordination différents services yc
externes et gestion du PCO�), d�être en appui CE/ACE et du CARG pour la
régularisation des interventions (durée du travail, débordements�) et prise en charge
des KO bouts parisiens.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. 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 seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Astreinte

Jérome COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 09/02/2023 au 02/03/2023

Ref  23-03165.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
CHATEAUNEUF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
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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 Châteauneuf la Foret.

Vous serez responsable hiérarchique d'une équipe d'une dizaine de personnes
(préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux), vous accompagnez
vos collaborateurs dans leur montée en compétence sur les activités de l'agence et
participez à la réalisation des entretiens annuels. Vous assurez la qualité et la
continuité de fourniture d'électricité

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Publication à effectif constant.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2023-72667

Lieu de travail 43  AVENUE CRUVEILHIER CHATEAUNEUF LA FORET ( 87130 ) 
( 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
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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-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

THOMAS AURELIE 06 67 08 04 41
Téléphone :     

THOMAS AURELIE
Téléphone : 05 53 74 56 88

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03491.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Pointe Jarry

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  10 1 Chef De Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel
EDF PEI (Production Électrique Insulaire).
Le Chef de quart dirige l'activité de l'équipe conduite et fixe les
priorités d'intervention pour obtenir l'optimum technico-économique
de l'outil de production.
L'emploi exerce ses activités dans le cadre :
- des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter
- des doctrines de maintenance des installations,
- des consignes d'exploitation déterminant les actions à réaliser,
- des règles de sécurité définies par le recueil de prescription,
- du contrat d'achat entre EDF PEI et EDF.
Dans l'exercice de ses fonctions, le chef de quart est amené à :
· Manager son équipe
. Piloter, réaliser l'activité de consignation et est chargé d'exploitation en dehors des
heures ouvrables
· Respecter le programme d'exploitation préétabli
· Surveiller le bon fonctionnement des machines et réagir
efficacement à toute anomalie ou demande non prévue
· Optimiser le fonctionnement pour minimiser la consommation
spécifique, la disponibilité, la production de déchets et l'impact
environnemental
· Analyser les pannes et proposer des actions correctives
· Expliquer les dysfonctionnements dans les évolutions des
paramètres moteurs
· Rédiger les rapports d'incidents et les demandes de travaux
· Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité
· Contribuer à l'amélioration continue des compétences des équipes

Profil professionnel
Recherché

· Manager
· Autonomie
· Aimer le travail en équipe
· Respect des consignes de sécurité
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· Avoir des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à
l'exploitation d'un système de contrôle commande numérique piloté
par automate ainsi qu'à l'utilisation des fonctions de dialogues à
partir d'un PC
· Avoir des connaissances théoriques et pratiques de l'exploitation
des centrales diesels
· Avoir une formation technique en schéma logique,
électricité, mécanique et contrôle- commande
· Connaître l'architecture du contrôle-commande
· Connaître le fonctionnement général d'une unité de production et
ses entrées-sorties
· Connaître l'architecture et le fonctionnement des circuits de la
centrale  

Compléments
d'information

L'emploi est en équipe de quart (3x8).L'emploi participe aux remplacements du
personnel en équipe de quart.Dans tous les cas, l'emploi nécessite une disponibilité
liée aux services continus (3x8).
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel d'EDF et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.
Dans les SEI, EDF reste un opérateur intégré : en concurrence pour la production, il
assure la gestion du système et des réseaux ainsi que la fourniture et la vente
d'électricité à tous les clients. Des contrats d'achats sur 25 ans ont été signés entre
EDF PEI et EDF SA (Acheteur unique).  
Les candidats doivent remplir en double exemplaire une fiche de mutation (modèle 6)
prévue par la circulaire PERS 212. Un exemplaire sera adressé à leur chef de service
pour transmission par la voie hiérarchique, l'autre étant à adresser directement à
Mme Marie-France ASSOUMAYA.

Lieu de travail Centrale EDF PEI de Pointe Jarry BAIE MAHAULT 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Marie-France ASSOUMAYA
EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry
97122 BAIE MAHAULT

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-france.assouaya@edf.fr

Patrick SPENO
Téléphone : Tél : 06 90 30 60 71

Mail : patrick.speno@edf.fr

2 mars 2023

Ref  23-03475.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
MAINTENANCE
POLE INTERVENTIONS

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

GF  10 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation (RGE), des règles de sécurité et de
sûreté des installations et du Manuel Qualité, le CSI :
- est responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires de la
préparation à l'évaluation
- comme chargé de travaux, maîtrise l'ensemble des exigences relatives à la conduite
d'un chantier en CNPE
- maîtrise l'organisation de la maintenance, des enjeux associés, des interfaces avec
les autres métiers
- en phase de préparation en particulier, peut être amené à se positionner en appui à
l'affaire
- réalise l'analyse premier niveau des dossiers d'intervention
En particulier le CSI :
- vérifie la réalisation des interventions conformément aux exigences techniques
définies et aux règles de qualité, de sûreté, de propreté, et de sécurité, de la levée des
préalables à la requalification
- conduit ou fait conduire toute forme d'actions préventives ou correctives
(sensibilisation sur le terrain, décision d'interruption de chantier,... etc)
- assure la traçabilité de ses constats et réfère de ses constats ou actions au Chargé
d'Affaires
- est amené à réaliser des interventions de maintenance mécanique

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite de bonnes compétences techniques dans les domaines de la
mécanique de la cuve, du levage et de l'outillage ainsi qu'une expérience de la
maintenance en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Emploi susceptible d'être affecté à une astreinte nécessitant une résidence dans la
zone d'habitat d'astreinte.
Emploi susceptible de comporter des travaux postés.

Lieu de travail CNPE DE FESSENHEIM
BP 15
68740 FESSENHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? 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 EDF SA ? postulez à l'adresse suivante Candidature à
transmettre par mail à
DSP-CSPRH-DPN-INTERFACE-FESSENHEIM/F/EDF/FR@EDF.
Joindre la fiche C01 au modèle 6 et indiquer les coordonnées du responsable
hiérarchique.

ACTION
IMMEDIATE

HERVE THUET
Téléphone : 03 89 83 53 69

23 févr. 2023

Ref  23-03473.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ENCAD POLE BASE DONNEES PATRIM
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Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Pôle Base de Données Patrimoniales, vou sassurez
l'animation d'une trentaine d'agents conjointement avec le 2ème responsable de groupe. Ce
groupe est constitué d'opérateur et de gestionnaires base de données, de sénior
expérimentés, des interlocuteurs des AODE ainsi qu'un groupe spécialisé dans les
immobilisations.

Vous assurez la répartition et le suivi des activités au sein du groupe. Vous êtes le garant de
la qualité et de la quantité de la production, ainsi que de la mise à jour des bases de
données afférentes à cette production.

Vous réalisez les contrôles nécessaires à la maîtrise de l'ensemble des procédures liées à
l'activité en mettant en oeuvre les plans d'amélioration en découlant. Vous détectez les
risques financiers et techniques liés à l'activité et proposez les actions correctives

Vous améliorez la performance du groupe par la valorisation du travail des agents et en
alertant la hiérarchie des difficultés rencontrées.

Vous réalisez une partie des entretiens annuels d'appréciation en lien direct avec les
missions que vous suivez et pilotez.

Vous réalisez des suivis réguliers avec chacun des agents au fil de l'année pour assurer la
montée en compétence et le pilotage de l'activité.

Vous êtes en relation avec les métiers ingénierie et exploitation ainsi que les prestataires
externes afin de garantir le fonctionnement transverse de l'activité.

Vous vous impliquez dans la montée en professionnalisme des agents.

Vous gèrez la communication avec les agents de votre équipe et en organisant
périodiquement et à l'occasion d'événements ponctuels, des réunions d'équipe, en
favorisant les échanges.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de rigueur, de pédagogie, de capacités managériales et
d'animation.

Vous devrez avoir également de bonnes capacités relationnelles et une maîtrise importante
des outils informatiques.

Des connaissances en cartographie et/ou en électrotechnique des réseaux sont
indispensables.

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
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- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilité.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est située
à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une
destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://youtu.be/ 0wkXLovyV0
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin

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: 2023-72583

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

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-csp3@enedis-grdf.fr

GAELLE FILY
Téléphone : 06 65 32 95 62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03472.01 Date de première publication : 9 févr. 2023
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 Département RC & Proxim'IT
62798406 Groupe Ile de France B

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  10 1 Chargé D'affaires It Confirmé H/F

Description de l'emploi Votre mission (si vous l�acceptez)
Le chargé d'affaires IT fait partie des acteurs de la filière projets tout en contribuant à
la relation clients de proximité. Il a pour mission de mettre en place des services IT en
adéquation avec les besoins des MOA SI tout en faisant l'interface entre ses MOA SI
et le restant de la DSIT.

Pilotage d'affaires :
� Piloter le déploiement de solutions IT dans le cadre d'affaires locales ou en tant que
contributeur dans un projet
� Collecter et étudier les demandes de la MOA SI
� Accompagner les MOA dans la rédaction d�expression de besoin SI et à la bonne
souscription des offres de services existantes en priorité
� Faire le lien avec l�avant-vente et/ou chargé d�affaires IT pour les besoins
spécifiques
� Assurer le suivi budgétaire de ses affaires
� Suivre de bout en bout les déploiements (de l'expression de besoin jusqu'aux tests
fonctionnels par les utilisateurs)

Appui et conseils aux MOA :
� Accompagner la MOA dans le cadre de la transformation numérique aux nouveaux
usages IT notamment via l�animation d�atelier de formation (Facil�IT)
� Promouvoir et Valoriser les outils et solutions de la DSIT

Animation du portefeuille de MOA et maintien du lien de proximité :
� Animer les comités de proximité et de partenariats avec les clients
� Proposer des optimisations des moyens et services informatiques des MOA (parc
informatique, offres téléphoniques, �)
� Être garant de la mise à disposition des documents de référence de l�opérateur
(Fiches Wizmi, �) et favorise l�échange de bonnes pratiques
� Accompagner les intervenants techniques dans les locaux techniques des sites de
référence

Dans quel contexte arrivez-vous ?
Le Centre de Services Partagés (CSP) Informatique & Télécoms Services Utilisateurs
et proximité (IT SUP), délivre à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines
filiales du Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d�accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.

Vous intégrez une unité au c�ur de la transformation numérique du Groupe et des
nouveaux modes de fonctionnements mettant en avant la confiance, la
responsabilisation et l�autonomie des salariés. Le télétravail dans le cadre de
l�accord TAMA fait partie de notre quotidien.

Votre intégration sera facilitée par un accompagnement adapté à votre profil. Vous
pouvez être amené.e à réaliser des déplacements en Île-de-France pour mener à
bien vos missions.
A la prise de poste, les éventuels besoins de professionnalisation/accompagnements
seront définis avec vous.

Profil professionnel
Recherché

Vos Atouts pour réussir
� Connaissances et/ou forte curiosité/maitrise des nouvelles technologies
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(environnements numériques de travail, outils Microsoft, solutions mobiles, �)
� Capacités à mobiliser les acteurs opérationnels, à les fédérer et les faire adhérer
� Sens de l�organisation, esprit de synthèse, autonomie, rigueur et proactivité
� Compétences IT bureautiques
� Communication avec diplomatie, pertinence et efficience
� Prise de parole en public et gestion des situations complexes

Le permis B et la maîtrise de l'anglais sont facultatifs/souhaitables.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 22 - 30 Avenue de Wagram
75008 Paris Paris 
( Paris - 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

Yann COT
Téléphone : mobile : 06 74 31 96 20

Fax : yann.cot@edf.fr
Mail :

Mail : yann.cot@edf.fr

Maxime Fahet
Téléphone : mobile : 06 50 48 45 33

Fax : maxime.fahet@edf.fr
Mail :

Lionel Ratier
mobile : 06 65 30 29 90

lionel.ratier@edf.fr

23 févr. 2023

Ref  23-03463.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 Département RC & Proxim'IT
62798411 Groupe Rhodanien

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  10 1 Chargé D'affaires De Proximité It H/F
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Description de l'emploi Votre mission (si vous l�acceptez)
Le chargé d'affaires de Poximité IT fait partie des acteurs de la filière projets tout en
contribuant à la relation clients de proximité. Il a pour mission de mettre en place des
services IT en adéquation avec les besoins des MOA SI tout en faisant l'interface
entre ses MOA SI et le restant de la DSIT.

Pilotage d'affaires :
� Piloter le déploiement de solutions IT dans le cadre d'affaires locales ou en tant que
contributeur dans un projet
� Collecter et étudier les demandes de la MOA SI
� Accompagner les MOA dans la rédaction d�expression de besoin SI et à la bonne
souscription des offres de services existantes en priorité
� Assurer le suivi budgétaire de ses affaires
� Suivre de bout en bout les déploiements (de l'expression de besoin jusqu'aux tests
fonctionnels par les utilisateurs)
� Être garant de documentation technique de l'opérateur sur son périmètre

Appui et conseils aux MOA :
� Accompagner la MOA dans le cadre de la transformation numérique aux nouveaux
usages IT
� Promouvoir et Valoriser les outils et solutions de la DSIT

Dans quel contexte arrivez-vous ?
Le Centre de Services Partagés (CSP) Informatique & Télécoms Services Utilisateurs
et proximité (IT SUP), délivre à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines
filiales du Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d�accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.

Vous intégrez une unité au c�ur de la transformation numérique du Groupe et des
nouveaux modes de fonctionnements mettant en avant la confiance, la
responsabilisation et l�autonomie des salariés. Le télétravail dans le cadre de
l�accord TAMA fait partie de notre quotidien.

Votre intégration sera facilitée par un accompagnement adapté à votre profil. Vous
serez amené à vous déplacer ponctuellement sur la région, ainsi qu'une à 2 fois par
an en IDF.
A la prise de poste, les éventuels besoins de professionnalisation/accompagnements
seront définis avec vous.

Profil professionnel
Recherché

Vos Atouts pour réussir
� Connaissances et/ou forte curiosité/maitrise des nouvelles technologies
(environnements numériques de travail, outils Microsoft, solutions mobiles, �)
� Capacités à mobiliser les acteurs opérationnels, à les fédérer et les faire adhérer
� Sens de l�organisation, esprit de synthèse, autonomie, rigueur et proactivité
� Compétences IT réseaux, bureautique
� Communication avec diplomatie, pertinence et efficience
� Prise de parole en public et gestion des situations complexes

Le permis B et la maîtrise de l'anglais sont facultatifs/souhaitables.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail CNPE de Saint Alban Saint-Maurice-l'Exil 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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.    
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

Bertrand MOURGUES
Téléphone : Mobile : 06 86 14 31 83

Fax : bertrand.mourgues@edf.fr
Mail :

Mail : bertrand.mourgues@edf.fr

23 févr. 2023

Ref  23-03444.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes
Clients Publics
Equipe Multicanal - Sce Clients et Gestion

Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF  10.11.12 1 Responsable Parcours Client (H/F)

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 Publics, pour son
équipe Service Client Gestion Multicanal recherche : Son/sa Responsable Parcours
Client (H/F);

Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les Commerciaux, 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
� 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
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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

Profil professionnel
Recherché

� Bac + 2
� Vous disposez d�une expérience commerciale ou clientèle réussie dans le domaine
de l�énergie.
� 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.

Lieu de travail 2 impasse Augustin FRESNEL SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

Jean-Pierre DEBRAY
Mail : jean-pierre.debray@engie.com

François MOREL (RRH)
Téléphone : francois.morel@engie.com

8 mars 2023

Ref  23-03441.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
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SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section ESSAIS

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF  10.11.12 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi Le service Chimie Environnement Essais a pour finalité d�ancrer la performance des
tranches au c�ur d�une gestion environnementale durable. A cet effet, il regroupe les
sections Laboratoire et Essais associées à un pôle compétences environnement.

L�emploi, rattaché hiérarchiquement au Chef de section Essais, est responsable de
l�optimisation technico-économique des activités de sa spécialité, dans le cadre d�un
programme pluriannuel, pour un ensemble de matériels, systèmes et/ou fonctions.

L�emploi participe à l�exploitation et à la mesure des performances des installations
dans un souci d�amélioration de la performance, d�anticipation et de réactivité
(notamment dans le cadre des Projets TEM, AT et Pluriannuel), participe à
l�amélioration du fonctionnement des installations et des organisations et se tient
informé des évolutions de la réglementation et de la Doctrine en matière d�Assurance
Qualité, pour ce qui concerne son domaine de compétences.

Il est responsable de la programmation des activités pluriannuelles en cohérence
avec les processus Pluri, TEM et AT, les autres métiers.
Il contribue à l�élaboration du budget prévisionnel annuel des activités de sa
spécialité.
Il optimise ce budget par un suivi des dépenses et l'analyse des coûts et du REX.
Il traite des dossiers transverses locaux et apporte appui et conseil pour le traitement
des écarts rencontrés, il valide les solutions mises en oeuvre. Il est en relation
privilégiée avec la filière fiabilité.
Il porte la gouvernance des données de la MOA pour son périmètre
Il est garant de l�intégration des modifications.

Il représente la section ou le MPL dans des réunions et/ou groupes de travail
notamment dans les domaines techniques qui lui sont confiés en :
�fournissant une analyse technique de la situation aux participants,
�argumentant la position de la section sur les solutions décidées auprès des
participants.

Profil professionnel
Recherché

-esprit d'analyse et de synthèse
-autonomie et capacité à fédérer ses interlocuteurs

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez 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, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence de l�annonce.

Action
Immédiate

GAULAIN Christelle
Téléphone : 03.25.25.61.76

Mail : christelle.gaulain@edf.fr

23 févr. 2023
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Ref  23-03431.01 Date de première publication : 9 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: 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
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ALBERTY Didier
Téléphone : 06.73.48.66.82

23 févr. 2023

Ref  23-02942.01 Date de première publication : 9 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.
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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:
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  23-03424.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL

Position E SUPPORT
Médico Social

GF  10.11.12 5 Infirmier Senior En Service Sante Au Travail   H/F

Description de l'emploi Enedis-GRDF, pour son service de santé au travail géré par l'UMS, recrute 5
infirmiers seniors en santé au travail H/F, au sein de la Médecine du Travail.

En tant qu'infirmier professionnel de santé au travail, intégré au sein d'une équipe
médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses activités,
dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et mentale des
salariés du fait de leur travail.

Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier en santé au travail et celles
d'infirmier senior :

- suivi individuel de l'état de santé des salariés

- préparation et réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP)
confiées par le médecin du travail

- actions en milieu de travail

- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)

- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail

- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante
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- activités spécifiques (formateur secourisme, PRAP...) en relation avec la santé au
travail

- soutien et appui technique auprès de vos pairs

- Accueil et compagnonnage des nouveaux membres et alternants dans l'EQM

- Réalisation de missions complémentaires en lien avec les compétences acquises et
l'expertise construite tout au long de votre parcours professionnel

- Collaboration à des groupes de travail permettant l'évolution des connaissances en
santé au travail et contribuant au cursus de professionnalisation des infirmiers ou de
leurs actes en milieu du travail

Vous pouvez exercer votre activité dans un ou plusieurs cabinets médicaux rattachés
à votre entité ou auprès d'autres entités des entreprises des IEG.

L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un infirmier confirmé avec une expérience solide, pilier au sein de l'équipe
médicale. Par votre expérience et votre connaissance de l'entreprise, vous êtes en
capacité d'analyser les besoins des entités suivies et de proposer et concevoir des
actions de prévention pédagogiques et innovantes.

Compléments
d'information

Le lieu de travail des emplois à pourvoir est indicatif, il sera celui du candidat retenu.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au
candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Merci de joindre un CV à votre candidature.

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: 2023-73185

Lieu de travail 11 PLACE DES VOSGES 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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Catherine GASPARINI
Téléphone : 06 80 45 89 37

28 févr. 2023

Ref  23-03405.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT END MANU & MR
POLE ODM
(3095 45 12)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Inspecteur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département DEMR, Pôle EMOD, les missions
principales de l�inspecteur END/MR sont de contribuer à la performance du parc
nucléaire et à la réussite des grands projets de remplacement de composant
(opération de modification/réparation) visant au
prolongement de la durée de vie de nos centrales.
A ce titre, l�inspecteur END/MR :
- participe à l�élaboration des analyses de risques et contribue à la définition des
programmes de surveillance,
- assure la conformité technique des contrôles et appuie nos clients pour une
exploitation en toute sûreté,
- réalise et contribue à la déclinaison opérationnelle du programme de surveillance DI
et à la réalisation des contrôles contradictoires dans les différentes méthodes END. A
ce titre l�inspecteur intervient successivement
en phase :
- de participation aux surveillances,
- de surveillance technique des fournisseurs sur le terrain,
- de mise en oeuvre des contrôles contradictoires,
- d�appui aux clients dans le traitement des écarts matériels, procédures, et REX
matériels (proposition de solutions techniques pour pallier les non conformités
détectées,
- d�activité en vue d�un redémarrage des installations,
Des missions de coordination d�activité peuvent lui être confiées et dans ce cadre,
l�inspecteur assure le suivi des activités et livrables portées par les inspecteurs,
réalise le contrôle technique des documents émis, assure un reporting de l�activité,
participe aux instances de suivi, etc.
Au titre de la synergie entre Pôle, des missions de renfort d�inspection dans le
département seront envisagées sur des périodes à définir conjointement avec le
management.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

BOUVIER JEAN-BAPTISTE 23 févr. 2023

Ref  23-03366.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE CONDUITE

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 3 Operateurs 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, l'opérateur conduit l'installation et
réalise avec rigueur la surveillance en salle de commande en fonctionnement normal
comme en situation perturbée.

ROLES ET POSTURES CLES DE L'OPERATEUR

* Il conduit et maintient l'installation dans les domaines pré-établis en fonctionnement
normal comme en incidentel.
* Son professionnalisme lui permet d'adapter son geste en fonction de l'état de
tranche.
* Sa surveillance de l'installation est une ligne de défense clé.
* L'opérateur est responsable de la qualité des opérations qu'il prend en charge.
* Il est l'animateur du pré job briefing avec les agents de terrain.
* L'organisation de l'équipe est mise en place pour permettre à l'opérateur de réaliser
ses missions dans les meilleures conditions possibles.
* Il contrôle la qualité de rédaction des demandes d'intervention ou de travail.
* Il met en �uvre rigoureusement les PFI.

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.
Travail en 3X 8.
Emploi actif à 100%

Sous réserve de l'aptitude médicale aux services continus et au rôle d'équipier
incendie.

Lieu de travail
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CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE CONDUITE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, 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-synergie-gesco@edf.fr

Mme DAVIET Anne-Priscille
Téléphone : 02.33.78.72.01

Fax :  

M. COUSTRY Patrick
Téléphone : 02 33 78 72 21

Mail :

1 mars 2023

Ref  23-03364.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITÉ DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE PROD COMPTA VENTES PAIE
COMPTABILITE DES VENTES

Position E SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  10.11 1 Comptable Referent H/F

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. Le
Processus CVP est en charge de produire la comptabilité des ventes et de la paie.

L'emploi garantit l'enregistrement comptable des faits économiques de son périmètre
au plus près de leurs dates de survenance et dans le respect de la règlementation
comptable.  Il contribue également :

- Aux travaux de pré synthèse
- Aux contrôles de la production comptable
- A la pérennisation de démarche d'excellence opérationnelle de l'agence
- A l'amélioration continue et l'optimisation des processus
- A des dossiers transverses du processus
- A des groupes de travail transverses

Profil professionnel
Recherché

- Compétences techniques & outils ( SAP, bureautique,�)  
- Compétences SI (Excel, Macro, Power Pivot, BI)  
- Adaptabilité aux évolutions, ouverture d'esprit, dynamisme, force de proposition,
challenge des méthodes
- Capacité à travailler en équipe, en réseau et à intégrer des groupes de travail  
- Sens du client  
- Organisation, rigueur, capacité d'analyse et de synthèse
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Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 7 rue André Allar Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

Sophie MASTORAS
Téléphone : 06 77 38 33 83

22 févr. 2023

Ref  23-03354.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
PERPIGNAN FIXE

Position E Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Pyrénées Méditerranée de la DIEM Occitanie
Méditerranée, l'emploi sera basé sur le site de Perpignan. Le Responsable d�Equipe
participe, en collaboration avec le Chef d�Agence et son Adjoint, à l�organisation,
l�animation, le pilotage et le contrôle de l�activité du site qui entretient, dépanne et
effectue des interventions sur la maille de Perpignan.

Il gère et anime l�équipe d�encadrement du site, adopte les décisions propres au site
de Perpignan, est garant et contribue aux objectifs et à la performance technique &
économique de l�équipe globale.
Il réalise les entretiens annuels d�appréciation des Référents d�Equipes du site.
L�emploi peut être amené à avoir des missions transverses à la maille de l�Agence
et de la Direction Réseaux Sud-Ouest.

Le Responsable d�Equipe est engagé sur des fondamentaux de l�entreprise :
� En mettant la santé et la sécurité, ainsi que la sécurité industrielle au c�ur des
actions de son groupe
� En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de l�entreprise : règles,
délégations, politiques ou décisions locales
� En étant ouvert sur les autres entités et en développant des coopérations
transverses

En accord avec la raison d�être de l�entreprise, il est également un relais fédérateur,
porteur de sens des orientations de l�entreprise, en véhiculant un esprit positif dans
les évolutions et les projets d�entreprise, en étant force de proposition et en faisant
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preuve de transparence et de courage managérial dans les échanges avec ses
collaborateurs et sa hiérarchie.

Il contribue au développement des compétences des collaborateurs du site :

En exprimant les exigences de rigueur et d�implication nécessaires à l�atteinte des
résultats de tout le collectif

Profil professionnel
Recherché

En étant attentif à l�efficacité des productions (qualité et niveau des résultats en
fonction des moyens)
En sachant évaluer ses collaborateurs (performance, compétences et savoir être) et
en étant force de proposition dans les évolutions RH

Manager coach, le responsable d�équipe a à c�ur de responsabiliser ses équipes
tout en les accompagnant, donnant du sens dans un contexte global.

Vous avez démontré vos aptitudes au management, votre aisance dans le pilotage
d�activité et votre capacité à travailler en équipe.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Des connaissances en matière d�exploitation et maintenance des réseaux gaz ou de
techniques clientèle gaz tant sur les organisations que les outils et les procédures
seraient un plus.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 2 ALLEE BACCHUS PERPIGNAN 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )
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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
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

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

Nicolas COSTES
Téléphone : 06.89.25.42.85

Marcel VERM
Téléphone : 06.45.38.88.57
Mail : marcel.verm@grdf.fr

3 mars 2023

Ref  23-03353.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Ile de France
Dir CRC Part Ile de France
CRC LIEUSAINT
LIEUSAINT Equipe D
Code UO :65240310F

Code UO :

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  10 1 Conseiller Client Expert Transverse H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC),  l�emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l�emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client les plus complexes : 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 énergétiques et de services
répondant à ses 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 ;
Par ailleurs, pour une part significative de ses activités, l�emploi se voit confier par le
responsable du CRC des missions transverses au service du CRC. A ce titre :
- il participe, dans le cadre de sa délégation, à la réalisation des validations.
- il apporte un appui au contrôle managérial et contrôle qualité.
- il apporte son appui au pilotage des activités,    
- il accompagne les transformations et les projets,
- il participe à l�animation du site,
Par 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 :
- Expression orale et écrite
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- 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 bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Il travaille sur 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
Son poste de travail s�insère dans un espace ouvert (marguerite)
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 CRC LIEUSAINT
8 POINTS DE VUE
77127 LIEUSAINT 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
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.

C. Mazzieri
Téléphone : 0664983292

1 mars 2023

Ref  23-03339.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 CPA/GP PROGRAMMAT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap dans votre travail ?

Envie de rejoindre le domaine de la programmation et de la planification au sein du
domaine opérations ?

Envie de contribuer pleinement au PIH sur les items du délai de raccordement, sur le
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délai de réalimentation de nos clients, sur l'engagement de votre équipe ?

Alors venez rejoindre l'es équipes de la CPA Finistère au sein de l'Agence
Interventions. L'Agence Elle assure les interventions réseau et clientèle en lien avec
le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le poste à pourvoir est celui de Responsable de Groupe CPA de l'Agence
Interventions du Finistère.

Véritable bras droit du chef de pôle, vous aurez à faire preuve d'exemplarité tout en
étant force de proposition pour améliorer l'organisation du travail et/ou pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme.

Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'Enedis : convergence
de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation d'activités
auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous organiserez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les
guiderez dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre groupe en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe engagée.
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/ou clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Vous aimez également le travail collaboratif.

La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse,
où règne un esprit de solidarité et une réelle cohésion de groupe résolument tournée
vers la satisfaction du client.

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: 2023-72596

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - 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
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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-ouest@enedis-grdf.fr

Azouaou OULD YOUCEF
Téléphone : 06 23 55 15 58

Mail : azouaou.ould-youcef@enedis.fr

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02 23 05 26 46

Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-03319.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE BREST PF

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction Régionale Bretagne, l'emploi est basé à Brest et fait partie de
l'Agence de Conduite régionale. L'agence est engagée dans une fusion de ces 2 sites
en un site unique à Brest, à l'horizon 2024 à fin 2026.

En tant que responsable de groupe, vous êtes rattaché au chef de pôle que vous
appuyez dans la mise en oeuvre de la feuille de route et du projet de transformation
de l'agence.

Au quotidien, au plus près des équipes, vous animez, supervisez, organisez et pilotez
l'activité du groupe. Vous proposez des adaptations et des méthodes de travail que
vous mettez en oeuvre avec les agents. Vous assurez la montée en compétences
des chargés de conduite et appuis techniques et participez à la construction de la
nouvelle équipe.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence. Vous êtes partie prenante de la
création de la feuille de route de l'agence et participez activement à sa mise en
oeuvre, vous pouvez piloter des missions transverses de l'agence de conduite.

Vous serez formé à la conduite et, ponctuellement, pourrez être amené à conduire
notamment lors d'événements climatiques.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles (écoute, empathie,
curiosité, bienveillance), vous êtes particulièrement attentif aux relations humaines et
à l'accompagnement de vos collaborateurs.

Capable d'inspirer vos équipes et de porter le sens des transformations, vous
possédez des qualités d'animation, d'écoute, de coopération.
Votre implication en matière de prévention est exemplaire.
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Une bonne connaissance de la conduite et l'exploitation des réseaux sera un plus.

Compléments
d'information

Lors d'événements climatiques, vous serez disponible et devrez faire face avec
anticipation, lucidité et sérénité à l'organisation et la gestion des incidents.
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.
Dans la période de transformation de l'agence, un renfort ponctuel pourra être
demandé sur le site de Vern.

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: 2023-69587

Lieu de travail 195   R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - 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

Romain FIORITO
Téléphone : 06 43 17 71 12

Fax :     

PITOT VINCENT
Téléphone : 02 98 00 73 65

Mail : vincent.pitot@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-03311.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMENT
PERFORMANCE CONTRACTUELLE
PILOT - GESTION CONTRATS CADRE (06037)

Position E SUPPORT
Achats

GF  10.11 1 Appui Gestion Contractuelle /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l�emploi vient en
appui sur les aspects contractuels :
- aux utilisateurs de contrats cadre souhaitant réaliser des commandes d�exécution
sur ceux-ci,
- aux prescripteurs souhaitant réaliser des commandes hors contrat cadre
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n�excédant pas 50 k�,
- aux pilotes de contrats cadres pour la gestion opérationnelle des marchés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyez votre candidature par mail :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

LABETOULLE Thierry 22 févr. 2023

Ref  23-03296.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

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 Au sein de l'Agence Ingénierie & Raccordement, rattaché au chef d'agence, vous
avez la responsabilité d'une des 9 équipes ingénierie.

Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 8 personnes composée de chargés
de projet (CP), chargés de projets senior (CPS), apprenti et intérimaire.

Les activités d'une équipe ingénierie englobent l'intégralité du déroulement d'une
demande de raccordement après qualification : primo contact, prise en compte des
besoins du client, réalisation de l'étude technique et établissement du devis, lien avec
les services des collectivités, commandes d'études, de travaux, des matériels,
coordination de sécurité, suivi de chantiers, coordination avec les autres services
(interventions, patrimoine, achats,...), mise en service, suivi financier, données
patrimoniales,...

L'objectif global est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en
garantissant un optimum technico / économique, des bases de données fiables et la
sécurité des tiers.

Vos missions en tant que responsable de groupe sont :

- manager les équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs dans les
postures clients

- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif

- piloter la performance et mettre en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, pointS
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d'équipe,...)

- organiser la montée compétences de l'équipe, formation, accompagnements métiers

- s'impliquer dans le Projet Industriel et Humain en particulier sur la réduction des
délais de raccordement

Par ailleurs, vous pourrez être amené à traiter en direct un portefeuille de quelques
Affaires Individuelles ou de chantiers complexes / à enjeux.

Vous intégrerez un collectif d'encadrement de 10 Chefs de Pôle et Responsables de
Groupe sur une agence composée de 115 personnes. Vous serez basé sur le site de
Saint Gaudens.

Quelques déplacements dans la DR sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché Une équipe Ingénierie est en responsabilité de la réussite du processus dans sa

globalité (intervenants externes à l'équipe inclus). La multitude des intervenants, des
étapes, des réglementations, la pluridisciplinarité et les enjeux associés en font une
activité passionnante.

Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique,
disponible et de force de proposition.

En tant que futur manager, vous devez incarner des valeurs d'exemplarité, de
courage, de culture du résultat et de plaisir à accompagner vos collaborateurs et à
donner le sens.

Même si elles ne sont pas bloquantes, les compétences métiers sont un réel atout.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-72796

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-03290.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Depuis plusieurs années vous pilotez des projets de raccordements, de
renouvellement de déplacement ou de modification d'ouvrages et le domaine du
raccordement n'a plus de secret pour vous ? Cette offre est faite pour vous !

Le réseau électrique Parisien se place parmi les réseaux de distribution public les
plus fiables du monde. La Ville Lumière est aujourd'hui la vitrine d'une alimentation
électrique ultra fiabilisée et accueille sans cesse des raccordements de grande
ampleur : Ville de Paris, ZAC, SCNF, Jeux Olympiques et Paralympiques, IRVE...

L'Agence Raccordement Marchés d'Affaires du Service Raccordement et Ingénierie
de la Direction Régionale de Paris réalise les raccordements de l'ensemble clients
professionnels parisiens.

Dans ce cadre, l'Agence recherche un Référent Chargé de Projets H/F dont les
missions seront de :
- Superviser des projets d'enjeux majeurs pour l'agence HTA et BT en accompagnant
des clients sensibles mais aussi des Chargés de Projets pour les faire monter en
compétence.
-
Devenir un référent technique au sein de l'agence, effectuer des portages sur des
thématiques spécifiques en fonction notamment des évolutions réglementaires. De
très bonnes compétences pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution
électrique sont requises afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des
travaux ainsi que la recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés
(expériences réseau parisien ou clients appréciées)
-
Se présenter en interlocuteur privilégié d'Enedis auprès de parties prenantes internes
ou externes : animer des groupes de projets sur des sujets spécifiques avec les
autres métiers, organiser des rendez-vous avec la Ville de Paris, participer aux
réunions prestataires...
-
Etre un appui au management dans des missions d'animations de l'agences ou pour
des revues de portefeuille

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez de très bonnes connaissances pratiques et théoriques dans le domaine
de la distribution électrique

- Vous êtes autonome, fiable, doté d'un bon esprit de synthèse et êtes capable

489



d'assurer un reporting de qualité pour donner de la visibilité en interne et à l'externe.
Vous savez organiser votre activité encadrée par les règles administratives,
comptables, financières et techniques s'appliquant au domaine tout en utilisant les
outils informatiques nécessaires

- Doté d'une capacité à identifier les besoins et les situations à risques (sécurité /
prévention / technique..) et mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter
les conséquences. Idem pour les situations d'amélioration potentielle.

- Pédagogue, vous avez à coeur de transmettre vos connaissances et aimez le travail
en équipe

- La satisfaction Client est votre priorité

- Vous êtes également doté d'un fort esprit sécurité prévention, sujet au coeur de nos
métiers

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue
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: 2023-72593

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( 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 06 65 06 77 68
Téléphone :     

CLEMENT GEOFFREY
Téléphone :     

Mail : geoffrey.clement@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03271.01 Date de première publication : 7 févr. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION CHARGE D'AFFAIRES

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Et Projets ( Pluri Tem ) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section "chargés
d'affaires" regroupe 55 salariés répartis en 2 "pôles" :
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
arrêts de tranche.
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
tranches en fonctionnement.

L'emploi est rattaché au pôle des chargés d'affaire Tranche en Marche. En lien avec
la structure affaires et projet, il assure le pilotage de l'ensemble des activités du
domaine électromécanique qu'elles soient réalisées en interne ou sous-traitées.
L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs techniques, sûreté, sécurité, qualité,
environnement, coûts et délais, définis pour ses affaires par le projet, en réalisant ou
en veillant à la réalisation des actions de contrôles et d�analyses appropriées et en
communiquant sur le respect des exigences.
L'emploi porte la mission de correspondant métier PLURI TEM  multi-spécialités dans
ce cadre, il est attendu sur les principaux champs complémentaires suivants :
- Il est le correspondant principal (porte d'entrée) du service coté affaires pour le
projet tranche en marche.
- Il est garant de la qualité et du respect des échéances des activités réalisées par
son collectif y compris le retour d'expérience,
- Il est également en lien avec le projet d�AT ainsi que les CA AT lors des AT pour
réaliser les passations du TEM vers l�AT et il est garant de la bonne réalisation de
l�ensemble des activités du PB que ce soit en TEM comme sur les AT lors des
prolongations d�AT
- Son expérience lui permet de participer à des groupes de travail de niveau local ou
national (contrats nationaux, retour d'expérience national) et aux différentes
inspections (audit, visite de surveillance, EGE, Peer review...)
- Son expérience lui permet de participer activement aux développement des
compétences des chargés d'affaires en formation.

L'emploi comporte une astreinte

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'affaire ou cadre technique ayant une très bonne expérience, dans le
domaine mécanique ou électrique
Bon relationnel, sens de la communication (spontanée, précise, synthétique)
Dynamique, pro actif, constructif et organisé.
Esprit d'analyse, de synthèse et d'équipe.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
pour le site de Dampierre : Publication à effectif constant ?
OUI

Qualification des services civils :
- avec astreinte : 55%
- sans astreinte : 35%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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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 Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr  

Action
Immédiate

DEJEANTE Mathieu
Téléphone : 02.38.29.76.32

Mail : mathieu.dejeante@edf.fr

28 févr. 2023

Ref  23-01365.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe F/h H/F

Description de l'emploi La base de Rennes est rattachée au pôle Saint-Brieuc/Rennes. Dans le cadre des
règles techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le titulaire de
l'emploi assure le management de la base TST HTA de Rennes. Le responsable de
groupe doit garantir sur son site :

- la mise en place et le suivi de l'Animation Prévention Santé Sécurité de la base

- le management opérationnel d'un groupe de 15 salariés
- l'organisation et la validation de la montée en compétence des agents sur les
activités en exploitant la démarche PST.
- La mise en oeuvre des programmes organisés par la CPA T qui pilote la
performance opérationnelle de l'agence.
- Un relationnel de qualité avec les différents interlocuteurs interne et externe de sa
base.
- Une dynamique de 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.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, de capacités managériales et
d'animation.
Un engagement dans le management de la prévention sécurité est indispensable et
une expérience dans le domaine TST HTA constituerait un atout.
De bonnes capacités organisationnelles et relationnelles et un véritable esprit
d'équipe sont attendus.

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.

492



Référence MyHR: 2023-68887

Lieu de travail 6  R  JULES VALLES 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.

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

ANTOINE Emmanuel
Téléphone : 06 69 64 90 54

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02 28 27 54 21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

12 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-03231.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
FIRMINY-PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Loire et sous l'autorité
du chef de la Base Opérationnelle (BO) de Firminy.
L'emploi :
* assure le rôle d'adjoint de BO et en ce sens porte les responsabilités du chef de BO
en son absence.
* assure un rôle managérial et hiérarchique vis-à-vis des agents de maîtrise et
d'exécution.
* adhère et porte la politique d'entreprise.
* participe à l'évaluation des collaborateurs.
* est exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité et participe à la montée en
compétence de ses collaborateurs en participant au quotidien aux actions de
prévention (VPS, PAP, etc.).
* est responsable d'un ou plusieurs domaines d'expertises au niveau de la Base
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Opérationnelle et/ou de l'Agence.
L'emploi contribue directement à la performance sur le terrain en préparant et faisant
réaliser des activités :
- sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements : dépannage,
travaux (renforcement, renouvellement, raccordement...), entretien et maintenance,
- de type clientèle définies dans le catalogue des prestations sur les colonnes
montantes et tableaux de comptage.
Il pourra être amené dans le cadre de ses missions à monter une astreinte
hiérarchique.
Cette astreinte sera conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans
laquelle vous devrez résider (25 mn 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

Des connaissances approfondies en matière d'exploitation des réseaux électriques
sont nécessaires. Méthode, rigueur, bon relationnel, capacité à animer une équipe.
Le Responsable d'Equipe fait partie de la ligne managériale dite MPRO. Il doit être en
capacité de relayer les messages managériaux de l'agence et représente la direction
au quotidien.
Une maîtrise des outils numériques et informatiques est recherchée.

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: 2023-72619

Lieu de travail 62 R DE LA REPUBLIQUE - FIRMINY ( 42700 ) 
( 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-grdf.fr

Astreinte

PEYRARD NICOLAS
Téléphone : 06.31.21.07.52

Mail : nicolas.peyrard@enedis.fr

WANSCH THIBAULT
Téléphone : 06.78.11.75.77

Mail : thibault.wansch@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03205.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE

494



RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
SAINTES RMA PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent - Saintes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie et Raccordement Poitou-Charentes, nous recherchons
un Chargé de Projets Référent souhaitant développer de nouvelles compétences et
prendre des responsabilités, en accompagnant au quotidien une équipe à taille
humaine.

L'emploi est situé à Saintes, dans le département dynamique de la Charente
Maritime, proche de la mer et d'autres grandes agglomérations touristiques (La
Rochelle à 50 min et Bordeaux à 1h15).

En tant que Chargé de Projets Référent vous serez amené à piloter des dossiers
complexes/sensibles :

- Raccordement des Consommateurs complexes

- Raccordement des Grands Producteurs HTA

- Chantiers HTA/BT intégrés au programme travaux (délibéré / qualité)

Vous renforcerez le binôme actuel chef de pôle/chargé de projets référent du pôle.

En appui de votre Chef de Pôle, il vous sera confié :

- Des missions d'appui/accompagnement au sein du pôle, voire en transverse au sein
de l'agence (en coordination avec les 4 autres pôles de l'agence)

- Du compagnonnage des agents via la démarche de Professionnalisation en
Situation de Travail (PST)

- Des actions ciblées de formation

- Des validations techniques et financières

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez un très bon relationnel, êtes pédagogue et vous savez travailler de
manière collaborative

- Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous
maîtrisez les activités de l'ingénierie.

- Positif et ouvert d'esprit, vous savez faire preuve de rigueur et d'autonomie.

- Vous savez vous adapter et être force de proposition pour améliorer les méthodes
de travail et la performance du collectif

- Vous êtes fortement sensibilisé sur la prévention santé sécurité .

- Vous avez le sens client (interne & externe)

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
D'un CAM (Capital Attractivité Mobilité),
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos 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: 2023-72369

Lieu de travail 54 Bis R  DE LORMONT SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06 98 76 53 42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :     

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03195.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
DIRECTION
CAMPUS

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Appui Rh Formation Et Professionnalisation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le contexte de l'axe du PIH « Renforcer nos savoir-faire au service de la
transition écologique » et du projet « Attractivité de la filière électricité », vous
travaillez en étroite collaboration avec les membres de l'équipe formation et
professionnalisation de la DR. Vous contribuez à l'élaboration et à la réalisation du
projet « attractivité de la filière électricité » de la DR.

Rattaché au Chef de Projet RH formation et professionnalisation, vous travaillez en
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collaboration avec les membres de l'équipe RH.

Vous contribuez aux objectifs du domaine RH et à l'élaboration des actions de
professionnalisation en relation avec les managers des différents domaines.

Les missions suivantes vous seront confiées :

- Projet « Attractivité de la filière électricité » :

Participez activement à la création du projet en collaboration avec le Chef de projet.
Création de modules complémentaires pour des formations scolaires, en lien avec les
lycées, CFA...

Réflexion sur des outils pédagogiques innovants...

- Domaine formation et professionnalisation :

Animation d'actions de professionnalisation techniques/métiers.

Développement de formations en accompagnement des domaines métiers.

Pilotage et optimisation des actions de professionnalisation en lien avec la GPEC de
la Direction Régionale.

- Domaine Ressources Humaines :

Participation au plan de recrutement de la DR dans un contexte régional très
dynamique.

- Domaine responsabilité de site de professionnalisation de la DR :

Représentation de la DR lors des réunions avec les autres entités du site.

Relation directe avec le propriétaire.

Pilotage et optimisation des bâtiments et plateaux pédagogiques, du parc véhicules et
des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Une forte expérience dans un ou plusieurs domaines métiers.

- Des capacités d'animation, d'adaptation à différents publics ainsi que du leadership.

-  Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...
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- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les différentes délégations de la
DR, des unités voisines, des entités nationales, de l'expertise, ainsi que l'externe
(scolaires, collectivités, entreprises...)

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des compétences en informatique et dans la conduite de projet.
Vous serez sur un site délocalisé en collaboration avec un membre de 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: 2023-72745

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 - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Laurent TROADEC
Téléphone : 06 60 82 99 12

Mail : laurent.troadec@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02 40 57 54 74

Mail : claire.lelong@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03186.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE HTA PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Chargé D'études Électriques   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence TOTEX, de la délagation patrimoine, le BERE HTA se renforce
pour accompagner la dynamique de la DR Pays de la Loire sur les raccordement
 (ZAC, IRVE, Industriels) et les problématiques producteurs.

Nous effectuons des études variées  sur le réseau HTA pour le compte de l'AIS, de
l'ACR, de la MOAD HTA, de l'AREMA, de l'ARGP ...
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Le BERE recherche un(e) agent technique études. Au sein d'une équipe de 8
personnes, votre mission est  notamment de :

- étudier les raccordements de gros consommateurs HTA, de déplacements de
réseaux (solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages),

- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, restructuration, automatisation (solutions techniques, résultats
électriques, schémas, chiffrages),

- tenir à jour les charges des départs HTA.

- élaborer des schémas de reprise sur perte d'ouvrage pour le compte de l'ACR

Ce poste offre une vision unique sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer très concrètement au développement du réseau HTA sur toute la région
Pays de la Loire, mais également la région Poitou Charente

En fonction de l'évolution des compétences, la prise en charge d'études plus
complexes (renforcement/création postes sources, schémas directeurs...) est
possible.

L'agence TOTEX offre également des parcours entre ses 3 pôles (BERE HTA, pôle
maintenance et BERE BT)

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

- Organisé et Rigoureux,

- Autonome

- Sens du relationnel

- Des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du réseau HTA
sont un plus.

Le poste est également publié sur 2 autres plages.

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: 2023-72738

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
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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

François-Yves Guigner
Téléphone : 06 64 95 68 00

Mail : francois-yves.guigner@enedis.fr

8 mars 2023

Ref  23-03166.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
BELLAC

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de lAgence intervention Haute Vienne, au quotidien, vous coordonnez,
animez et contrôlez l'activité des équipes d'encadrement, de préparateurs et de
techniciens polyvalents au sein des Bases Opérationnelles de Bellac et de St Junien.
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.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
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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: 2023-72368

Lieu de travail 4  RUE DES VIEUX BLATS BELLAC ( 87300 ) 
( 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

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  23-03489.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT IDF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Expert Données Territoriales H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe IDF du département Concessions d'Enedis, vous êtes en charge
des activités de gestion concernant un portefeuille de grands concédants électricité
(contrôle et paiement de redevances, contrôle et paiement des participations d'Enedis
aux financements de travaux, élaboration de comptes rendus annuels d'activité de
concessions, participation aux contrôles concédants).

Par ailleurs, vous êtes en appui aux interlocuteurs Concessions et Territoires de la
région IDF. Dans ce cadre, vous pouvez être sollicité pour mener des actions
d'information sur des outils métier, vous contribuez à enrichir les compétences de
l'équipe et celles des interlocuteurs en Direction Régionale par votre formation et
votre expérience développées au sein d'Enedis. Vous participez à des GT nationaux
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du domaine Concessions et Territoires.

Dans le cadre de votre activité, vous êtes régulièrement en relation avec les chargés
de portefeuille Concessions franciliens au sein des trois DR, avec les équipes
Territoires, MOA, contrôle de gestion et Réseau.

Des déplacements très occasionnels en IDF sont possibles.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances : très bonnes connaissances des métiers techniques et des activités
du distributeur. Références avérées dans l'utilisation des outils bureautiques (Excel :
TCD, fonctions avancées, programmation et aussi Access). Connaissance et pratique
des applications métiers du distributeur (clientèle, techniques, financières ou
comptables).

Compétences : vous êtes très rigoureux, méthodique, autonome et avez le sens de
l'analyse. Vous possédez également un bon sens du relationnel qui vous permettra
de dialoguer facilement et rapidement avec vos interlocuteurs métiers nationaux et en
DR (Concessions et Territoires mais aussi Réseau, Finance-Gestion).

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (capital d'attractivité modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, 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 régi par les obligations 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: 2023-71069

Lieu de travail 127  BD DE GRENELLE PARIS ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Hervé DENIS
Téléphone : 06 68 10 85 33

Fax :     
Mail : herve.denis@enedis.fr

27 févr. 2023
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Ref  23-03482.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Achats Approvisionnements Logistique
Pôle Véhicules et Immobilier
Département Gestion Parc Immobilier

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13 1 Gestionnaire De Parc Immobilier Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Direction Achats Approvisionnements Logistique a pour mission de réaliser et piloter les
achats, les approvisionnements et la logistique pour les besoins des bénéficiaires internes de
GRTgaz. Nos moteurs sont la diversité, la performance et l'innovation.

Le pôle véhicules et immobilier, pôle opérationnel comprend tout ce qui touche à
l�environnement de travail et à l�immobilier, sur 180 sites en France et une flotte de 1500
véhicules.

Au sein du Département Gestion du Parc Immobilier, nous recherchons un.e Gestionnaire de
parc immobilier confirmé.e

QUELLES SERONT VOS ACTIVITES?

- Vous avez la responsabilité du pilotage du contrat de Facility Management sur les sites qui
vous sont confiés. Vous veillez à la bonne réalisation des activités de Facility Management sur
les bâtiments de ces sites ;
- Vous êtes l'interlocuteur.rice privilégié.e des mandataires de site de votre périmètre d'activité
dans le cadre du Facility Management
- Vous élaborez les plans pluri annuels de travaux d'entretien et de maintenance et en assurez
le pilotage.
- Vous êtes responsables de la réalisation des contrôles règlementaires et veillez à la
réalisation des actions nécessaires à la levée des éventuelles non-conformités réglementaires.
- Vous participez à la mise en place et au suivi des services aux occupants.
- Pour tous ces points vous vous déplacez sur les sites afin d�en assurer le suivi et veillez
particulièrement au respect des règles de sécurité, mais aussi à la maitrise globale : sécurité,
coûts, qualité, délais.
- Vous élaborez le reporting de votre activité et participez au comité opérationnel et aux
différentes réunions de reporting.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes celui/celle qu'il nous faut si :

Vous avez :
- des connaissances techniques en maintenance du bâtiment, prévention et maitrise des
risques,

- la capacité à mobiliser et à animer un collectif d'acteurs

Vous savez :
- planifier, arbitrer et définir des priorités

- piloter des contractants

- vous adapter et gérer les situations de crise  

Vous êtes :
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- orienté.e client, vous savez écouter vos parties prenantes dans une dynamique collaborative
(diplomatie, médiation)
- autonome.
- ouvert.e aux idées innovantes et proactif.ve sur ce sujet

Une expérience en facility management est très fortement souhaité

Vous vous reconnaissez?  N'hésitez plus et postulez!

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
BOIS COLOMBES BOIS COLOMBES  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4811&idOrigine=2516&LCID=1036

Stephane FAVRE
Téléphone : 06 32 54 23 82

23 févr. 2023

Ref  23-01775.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT EXPLOIT MAINT CC

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  11.12.13 1 Pilote De Services H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle NEX'US et du département Exploitation et Maintenance des Chaînes
Communicantes (EMC²), l'Hypervision s'assure du bon fonctionnement des Chaînes
Communicantes d'Enedis (Linky, Marché d'affaires, SEI, IOT).

L'équipe Pilotage de Production de l'Hypervision pilote la performance des principaux
services Linky.

En tant que pilote de services au sein du groupe Pilotage de Production de
l'Hypervision, vous aurez en charge les deux missions suivantes :
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1. Appui au pilotage de l'équipe :
o  Préparer et animer les comités de suivi de la production de la Chaîne
Communicante Marché de Masse (performances, nouveaux projets, faits marquants,
etc.) en lien avec les différents acteurs internes et externes
o  Extraire, consolider et porter les indicateurs de performance de CCMM pour
l'Hypervision à destination de toutes les entités opérationnelles et managériales
concernées
o  Adapter les indicateurs de suivi de performance aux évolutions Métier et à l'arrivée
de nouveaux services de CCMM
o  Contribuer à la définition et à la mise en place des actions d'amélioration continue
au sein de l'équipe

2. Référent Qualité De Données (QDD) :
o  Définir et mettre en place des processus de bout en bout pour traiter les problèmes
de QDD sur CCMM (SI, gestes Métier, processus internes, matériels, etc.) avec les
différents acteurs concernés
o  Rédiger les expressions de besoin des outils nécessaires au suivi de la QDD
o  Définir et mettre en place un tableau de bord de suivi et de pilotage de la QDD
(type d'indicateurs, seuils, etc.)
o  Animer le processus de bout en bout (coordination des acteurs, animation
d'ateliers, pilotage de la performance, diffusion du tableau de bord et reporting
associés, etc.)

Vos missions pourront évoluer en fonction des nouveaux enjeux de l'Hypervision et
du département EMC².

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez intégrer une équipe au coeur des nouveaux enjeux d'Enedis.

Idéalement, vous connaissez le fonctionnement des Chaînes Communicantes, et de
Linky en particulier.

Vous avez des connaissances du monde SI et des compétences dans la construction
de tableaux de bord et d'indicateurs.

Compléments
d'information

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

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

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023
Le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de l'artillerie
69007

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

Référence MyHR: 2023-68946

Lieu de travail 107  BOULEVARD VIVIER MERLE 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
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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.fr

Justine CWIKOWSKI
Téléphone : 04.72.15.43.86

Mail : justine.cwikowski@enedis.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 17/03/2023

Ref  23-01594.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

G R D F DCT NO
DELEGATION PILOTAGE NO
GESTION PILOTAGE NO

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Gestion Pilotage de la Région Nord-Ouest, les missions de
l'emploi sont :
- Assurer le pilotage du budget OPEX de la Région (analyses et suivi, actions de
pilotage des trajectoires budgétaires et points de sortie).
- Prendre en charge la réalisation du Contrôle Interne et des activités en lien avec la
Qualité Comptable de la Région.
- Assurer le suivi et la préparation de revues de Contrat de certaines Entités.
- Préparer, consolider et analyser les reportings mensuels nécessaires au pilotage
infra-annuel de la performance. Dans ce cadre, vous repérez et mettez en évidence
les écarts de trajectoires en collaboration avec l�entité concernée, proposez les
actions correctives et suivez leur mise en �uvre.
- Vous serez en charge d'harmoniser les pratiques du domaine Gestion Pilotage sur
l'ensemble du territoire Nord-Ouest et de diffuser la culture gestion aux entités
opérationnelles.
- Assurer l�animation Gestion Pilotage des Délégations sur base de leurs
expressions de besoins et/ou demandes d�appui.
- Produire les éléments de compréhension des coûts au travers d�analyses,
notamment par l�utilisation des outils de benchmark interne.
- Produire les argumentaires et analyses permettant de réaliser les arbitrages sur les
priorités.
- Participer au renforcement du pilotage et du suivi des coûts par activité (comptabilité
analytique et remontées en format FIA).
- Prendre en charge certains projets liés à l'amélioration de la performance et aux
projets transverses de la Région tels que le Projet Changement de Gaz.
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Profil professionnel
Recherché

Idéalement, titulaire d'un diplôme niveau Master 2 en contrôle de gestion opérationnel
et d'au moins 2 ans d'expérience réussie dans le domaine du contrôle de gestion,
vous disposez de très bonnes connaissances de GRDF, de ses métiers, de son
organisation et de son projet d'entreprise.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue, d'animation et
d'analyse.
Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative, de coopération
et votre rigueur seront sollicités.
Vous avez le sens de l'autonomie et être prêt à vous investir dans de nouveaux
challenges.
Vous êtes organisé et savez faire preuve de persuasion. Une bonne connaissance
des outils SAP, AEDG, ACCESS et des outils bureautiques standards (Word, Excel,
Power Point, Access) est nécessaire.

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 - LILLE ( 59000 ) 
( 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
coordonnées téléphoniques.

Cédric Cardon
Téléphone : 06.62.42.62.23
Mail : cedric.cardon@grdf.fr

Eric Martin
Téléphone : 06.85.80.63.75

Mail : eric-ronan.martin@grdf.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation
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Ref  23-01587.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES DR NO
RESSOURCES HUMAINES DR NO

Position D R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  11.12.13 1 Cadre Appui Rh H/F

Description de l'emploi L�emploi, spécialiste dans le domaine du droit du travail et des relation sociales, est
rattaché à la Responsable du Pôle Réglementaire et Social et intervient en appui de
ce Pôle. A ce titre, il réalise les missions suivantes :

� Traitement des questions réglementaires individuelles ou collectives
� Contribution au déploiement du processus lié aux élections représentatives du
personnel
� Suivi des détachements syndicaux et sociaux (conventions de détachement�)
� Appui juridique et réglementaire en matière d�Instances Représentatives du
Personnel
� Participation à la conception de contenus de formation en droit social et à
l�animation de sessions auprès des managers
� Appui à la veille sociale, actualisation des documents d�aide à mise en �uvre
d�une cellule de crise et suivi des mouvements sociaux et du requièrement
� Réalisation de dossiers réglementaires (Bilan Social, Rapport de Situations
Comparées�)
� Appui à la mise en �uvre et suivi de procédures disciplinaires (respect du
processus, appui administratif et technique)
� Expertise juridique en matière de dossiers RH et de situations individuelles.

Le site de travail principal est à Lille. L�emploi est éligible au télétravail dans le cadre
de l�accord de GRDF. Des déplacements occasionnels sur les sites de la région
Nord-Ouest sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation RH Bac +5 type Master avec spécialisation en droit du travail,
ou vous disposez d�une expérience de plus de 10 ans dans le domaine
réglementaire RH idéalement en lien avec le statut des Industries Electriques et
Gazières et/ou dans le domaine juridique RH et relations sociales.

Nous recherchons une personne qui possède les qualités suivantes :

� Solides connaissances en droit social
� Capacité d'analyse et de synthèse
� Capacités d�expression écrite et orale
� Réactivité et rigueur
� Appétence et aptitude pour les échanges humains
� Sens de la déontologie et de la confidentialité.
� Maîtrise des outils bureautiques

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.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - LILLE ( 59000 ) 
( 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
coordonnées téléphoniques.

Jennifer HAMEL
Téléphone : 06.68.62.58.08
Mail : jennifer.hamel@grdf.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  23-03435.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 65

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction régionale Pyrénées et Landes et de l'équipe de la Direction
territoriale Hautes Pyrénées (65), la mission consiste à être l'interlocuteur privilégié
d'un portefeuille de collectivités territoriales et à être le point d'entrée pour les clients
du marché d'affaire de son territoire.

Il s'agit de veiller à la satisfaction des parties prenantes de son portefeuille,
notamment en les accompagnant
- sur des situations potentielles de blocage lors d'un projet
- sur des projets de développement économique importants à leur niveau
- sur des projets de transition énergétique.

Vous pourrez dans le cadre de l'emploi être amené à gérer en appui transverse à
d'autres métiers, différents projets pour le compte de la direction régionale
(Délestages, appui enquête Colloc/GCDE,  etc)

Enfin, en interne, la mission consiste à  participer en collaboration avec le/la DT aux
comités IP de la Direction Régionale Pyrénées et Landes et aux comités
 départementaux de Coordination sur le 65.

Profil professionnel
Recherché Le/la candidat-e doit être capable de travailler de façon autonome et disposer d'un

sens relationnel développé pour travailler en transverse et au contact des élus et
autres parties prenantes du territoire

Idéalement, le/la candidate a déjà travaillé en relation avec les collectivités locales

Une appétence pour la transition écologique est fortement souhaitée, ainsi que la
capacité à travailler en transverse avec divers métiers d'Enedis.

Permis B Obligatoire

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: 2023-73179

Lieu de travail 5  R  ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 ) 
( Hautes-Pyrénées - 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-ouest@enedis.fr

Permanence
de
direction

BERARDO PHILIPPE
Téléphone :     

Mail : philippe.berardo@enedis.fr

BODDI AURELIE
Téléphone : 05 59 14 41 19

Mail : aurelie.boddi@enedis.fr

10 mars 2023
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Ref  23-03432.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Est
CRC LORRAINE
MANAGEMENT ET ORGANISATION NANCY

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11 1 Responsable Equipe Sénior H/F

Description de l'emploi L'emploi assure les missions suivantes :
- le management direct d'une équipe de conseillers clients,
- le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.

Il encadre une dizaine de Conseillers Clients, les gère administrativement, coordonne
leurs activités et les motive au quotidien (management de proximité, animation de
réunions et organisation d'animations commerciales).
Il peut participer aux recrutements. Il assure l'intégration des nouveaux arrivants.
Il fixe les objectifs individuels et collectifs 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.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son chef de CRC.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d'évolution de rémunération)
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite des changements, il informe très régulièrement
les conseillers client, porte auprès d'eux les communications et fait remonter les
alertes s'il détecte un risque d'adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement du CRC, il travaille en lien étroit avec
le manager des opérations et le Chef de CRC pour la bonne coordination des équipes
et activités du CRC.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Compétences relationnelles et leadership
- Animation d'équipe et organisation d'activités
- Autonomie / Rigueur
- Sens du résultat / gestion des priorités
- Sens de la relation client
- Connaissance des activités clientèle et gestes métier
- Capacités rédactionnelles

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
Il exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près de son équipe de
Conseillers.
La performance individuelle est rémunérée.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 1 rue Henriette Gallé Grimm NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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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.

FRAYSSINHES Stéphane
Téléphone : 06 24 92 20 27

23 févr. 2023

Ref  23-03419.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 - DPT RC & PROXIM'IT
62798411 - Groupe Rhodanien

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  11 1 Intégrateur De Services It Confirmé H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) et ses 590 collaborateurs ont pour mission de
mener de grands projets de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF
SA et 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 du SI en matière de coûts, de qualité et de délais.

Grâce à une organisation responsabilisante, intégrant les évolutions techniques et
l'efficience du service client, nous accompagnons les utilisateurs métier dans leur
transition numérique pour plus d'efficacité et de confort au meilleur coût.

Le département RC & Proxim'IT est au service de l'accompagnement de l'ensemble
des clients grâce à un positionnement au plus proche du terrain, ceci afin de
comprendre et de répondre au mieux à ses besoins spécifiques, en cohérence avec
l'ambition de proximité recherchée par la filière IT.

Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e) Intégrateur de services IT Confirmé.

Description de l'emploi :
Vous serez l�interlocuteur de proximité des MOA SI de votre périmètre afin de
contribuer à la production de services IT des sites clients et à l�intégration des
projets. Vous les appuyez pour l'utilisation du SI en valorisant les outils et solutions de
l'opérateur. Vous vous assurez de la pertinence et de l'efficacité des solutions
proposées. Lorsque des situations s'éloignent des références existantes, vous
proposez l'option la plus appropriée. Vous améliorez les méthodes, proposez des
optimisations et alertez le management. Vous percevez et anticipez les
préoccupations de vos interlocuteurs. Vous devez les convaincre, en vous appuyant
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sur un argumentaire, du bien fondé des actions ou solutions mises en �uvre en
fonction du contexte. Vous contribuez, également,  à la surveillance des prestataires,
sous le pilotage fonctionnel du Pilote de Sous-Traitance, et du pôle Production des
Services.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel et un esprit de synthèse ? Vous avez des capacités
d�organisation, de rédaction et d�animation ? Vous êtes capable de gérer des
situations de crise ? N�hésitez plus à postuler pour nous rejoindre et mettre en
pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour contribuer à la mise en �uvre
des services informatique et télécom pour les utilisateurs.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c�est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach,�).
Pour preuve, plus de 78% de nos collaborateurs sont satisfaits de l�ambiance de
travail (selon les résultats de l�enquête My EDF 2018).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d�IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler !

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 CNPE Saint Alban
38550 Saint Maurice l'Exil 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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

Bertrand MOURGUES
Téléphone : 06 86 14 31 83

Mail : bertrand.mourgues@edf.fr

23 févr. 2023

Ref  23-03411.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
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SECTION ESSAIS

Position E ESSAIS
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ES

GF  11 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi 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,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux, dans le respect de la
démarche qualité et pour sa spécialité, l'emploi :
- est garant de l'intégration du prescriptif
- est garant de l'intégration des modifications
- réalise des analyses approfondies et pilote les plans d�actions liés
- anime et coordonne les dossiers complexes ou à enjeux dans son domaine
- optimise le programme pluriannuel
- assure la veille documentaire

Il peut être amené à piloter des affaires techniques ou projets TEM/AT.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience confirmée dans le domaine Essais,
- avoir une expérience sur les techniques analytiques du domaine Essais.

Compléments
d'information

Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.
Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
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 : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Richard BOISVERT
Téléphone : 05.33.93.31.31

Stephan DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.23.15

2 mars 2023

Ref  23-00724.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING SARREGUEMINES PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'agence ingénierie Lorraine est composée de 130 salariés répartis sur 6 pôles.

La mission de l'Agence consiste à traiter les demandes de raccordement de
l'ensemble des clients consommateurs ou producteurs du marché de masse
(particuliers et professionnels) ayant un impact sur le réseau et du marché d'affaires
sur la chaîne étude-devis-travaux.
L'agence assure également la modernisation du réseau en réalisant les programmes
d'investissement décidés par la MOAD de l'Unité en concertation avec les
collectivités.

En tant que Responsable du pôle ingénierie de Sarreguemines, vous contribuez de
façon essentielle à l'atteinte des objectifs de l'Agence.

Vous avez en charge la gestion et le pilotage de l'activité d'une équipe opérationnelle
d'une vingtaine de salariés composée de chargés de conception et chargés de
projets.

Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que par la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées.

Vous contribuez à l'amélioration des procédures et au traitement des
dysfonctionnements.

Vous assurez le développement et le maintien au meilleur niveau de
professionnalisme des agents de votre groupe par vos actions de sensibilisation ainsi
que par la construction d'un plan de formation annuel adapté aux besoins.

Vous effectuez l'évaluation des salariés qui composent votre équipe et participerez
aux entretiens de recrutement en lien avec le chef d'agence.

Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'Unité pour améliorer la
qualité du service rendu et la satisfaction des clients.

Vous étudiez et affectez des demandes de raccordement aux chargés de
conception/projets de votre équipe et suivez l'élaboration des propositions de
raccordement et des devis aux clients.

Vous êtes garant du respect des délais d'envoi des offres et des règles de facturation
des projets.

Vous êtes garant du respect des délais de travaux des projets et des règles de
construction des ouvrages.

En tant que Maître d'Ouvrage, vous garantissez l'exécution des travaux par les
entreprises prestataires dans le respect de la réglementation notamment en matière
de prévention santé sécurité.

Profil professionnel
Recherché

La prévention/sécurité et la qualité de vie au travail sont au coeur de votre action.

Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute et avez un goût prononcé pour le
management.

Orienté(e) vers le résultat et la satisfaction client, vous aurez à mettre en oeuvre vos
capacités d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé et vous vous impliquez dans le
développement de vos collaborateurs.

Vous êtes à l'aise dans des contextes d'évolution des organisations et acteur de la
conduite du changement et de l'innovation participative.

Vous faites preuve de leadership et appréciez les challenges collectifs.
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Une expérience technique reconnue dans le domaine est fortement recommandée.

Fédérateur(trice), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
vos aptitudes au management et votre esprit d'équipe.

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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.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: 2022-68088

Lieu de travail - 40 RUE ALEXANDRE DE GEIGER - SARREGUEMINES ( 57200 ) 
( 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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-00725.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE PF
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Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence ingénierie Lorraine est composée de 130 salariés répartis sur 6 pôles.

La mission de l'Agence consiste à traiter les demandes de raccordement de
l'ensemble des clients consommateurs ou producteurs du marché de masse
(particuliers et professionnels) ayant un impact sur le réseau et du marché d'affaires
sur la chaîne étude-devis-travaux.
L'agence assure également la modernisation du réseau en réalisant les programmes
d'investissement décidés par la MOAD de l'Unité en concertation avec les
collectivités.

En tant que Responsable du pôle ingénierie de Thionville, vous contribuez de façon
essentielle à l'atteinte des objectifs de l'Agence.

Vous avez en charge la gestion et le pilotage de l'activité d'une équipe opérationnelle
d'une vingtaine de salariés composée de chargés de conception et chargés de
projets.

Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que par la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées.

Vous contribuez à l'amélioration des procédures et au traitement des
dysfonctionnements.

Vous assurez le développement et le maintien au meilleur niveau de
professionnalisme des agents de votre groupe par vos actions de sensibilisation ainsi
que par la construction d'un plan de formation annuel adapté aux besoins.

Vous effectuez l'évaluation des salariés qui composent votre équipe et participerez
aux entretiens de recrutement en lien avec le chef d'agence.

Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'Unité pour améliorer la
qualité du service rendu et la satisfaction des clients.

Vous étudiez et affectez des demandes de raccordement aux chargés de
conception/projets de votre équipe et suivez l'élaboration des propositions de
raccordement et des devis aux clients.

Vous êtes garant du respect des délais d'envoi des offres et des règles de facturation
des projets.

Vous êtes garant du respect des délais de travaux des projets et des règles de
construction des ouvrages.

En tant que Maître d'Ouvrage, vous garantissez l'exécution des travaux par les
entreprises prestataires dans le respect de la réglementation notamment en matière
de prévention santé sécurité

Profil professionnel
Recherché

La prévention/sécurité est au coeur de votre action.

Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute et avez un goût prononcé pour le
management.

Orienté(e) vers le résultat et la satisfaction client, vous aurez à mettre en oeuvre vos
capacités d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé et vous vous impliquez dans le
développement de vos collaborateurs.
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Vous êtes à l'aise dans des contextes d'évolution des organisations et acteur de la
conduite du changement et de l'innovation participative.

Vous faites preuve de leadership et appréciez les challenges collectifs.

Une expérience technique reconnue dans le domaine est fortement recommandée.

Fédérateur(trice), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
vos aptitudes au management et votre esprit d'équipe.

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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.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: 2022-68089

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( 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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03400.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 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
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.
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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.

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: 2023-73089

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 0642190563
Téléphone :     

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01 44 70 87 69

Mail : christine.massay@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-02136.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
PROJET (91)
ÉQUIPE TEM (2)

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME
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GF  11.12.13 1 Correspondant Metier En (mte) H/F

Description de l'emploi Au sein du service MTE, l'emploi intervient sur le projet tranche en marche en tant
que représentant du métier.
Dans ce cadre :
- Il anime l'équipe de travail MTE détachée dans le projet,
- Il valide l'ensemble des documents produits par l'équipe de travail,
- Il vérifie le budget métier élaboré par l'ingénierie MTE et est responsable de son
suivi, il justifie les écarts,
- A partir du document de préparation d'arrêt de tranche fourni par l'ingénierie et des
plages de maintenance définies par SMA, il établit l'organisation et les stratégies à
mettre en place en matière de ressources humaines et moyens matériel,
- Il analyse les aléas potentiels sur les activités sensibles et met en �uvre les plans
d'actions visant à en limiter les conséquences.
- Il participe aux diverses réunions de préparation avec les autres correspondants des
autres métiers.
- Il rédige les commandes en lien avec les activités TEM,
- Il prépare et participe aux réunions avec l'Autorité de Sûreté,
- Il s'assure du bon respect du planning,
- Il répond aux sollicitations du chef de projet et de l'ensemble des services impactées
par le projet en tant qu'appui au diagnostic sur les activités de responsabilité MTE,
- Il s'engage pour le service lors des réunions COMSAT ou ECU,
- Il rédige le bilan des activités (REX), justifie les écarts et propose des axes
d'amélioration,
- Il assure le suivi des prestations en matière de qualité et de respect des exigences..

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires et/ou agent expérimenté dans le domaine de la préparation des
activités mécanique ou électrique
Préparateur souhaitant une mobilité géographique sur poste similaire.

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
35% avec astreinte non sollicitante
55% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail RUE DE LA DIGUE LEVEL
BP 149 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIÉRARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
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Ref  23-03395.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRANDS PRODUCTEUR
AG RACC GRANDS PRODUCTEURS

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
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 :
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- 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: 2023-72820

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

Lombard Edouard
Téléphone : 06 80 99 49 28

Mail : edouard.lombard@enedis.fr

2 mars 2023

Ref  23-03386.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Est
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ETAT MAJOR
POLE EXPERTISE ET PROFESSIONNALISATION

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
EXPERT PROCESSUS ET METIERS

GF  11 1 Expert Professionnalisation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Modèle d'Activités Opérationnel en lien avec la politique
commerciale de la Direction Commerce, l'expert professionnalisation aura pour
mission de contribuer au développement des compétences dans le domaine Métier,
Commercial et des techniques relationnelles.

Sur ses domaines d�expertise (Commercial � Métier - Techniques Relationnelles),
 l�emploi devra :
- Assurer des formations initiales auprès des conseillers et des encadrants sur les
sites de Mulhouse et Dijon,
- Définir des actions de formation adaptées en fonction des compétences observées
et des objectifs fixés,
- Contribuer à l�évaluation de la qualité et de l�efficience des formations dispensées,
- Contribuer à la montée en compétence des formateurs et experts de la région sur
les domaines métier et pédagogique, et plus particulièrement des nouveaux entrants
au sein du PEP,
- Contribuer, en tant que facilitateur,  aux actions régionales voire nationales,
- Participer à des projets nationaux du ressort de  l�expertise professionnalisation,
- Contribuer en appui aux activités des CP de la région.

Les missions de l'expert professionnalisation visent à garantir la qualité des actions
de professionnalisation nécessaires au renforcement des compétences des salariés
au service de la performance commerciale de la Direction Commerce.
Il est en charge du développement des compétences des acteurs de la
professionnalisation, en particulier sur la partie pédagogique.

L�expert professionnalisation est un emploi dédié à la professionnalisation au sein du
Pôle d�Expertise et Professionnalisation (PEP).

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de la région EST.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Maîtrise des méthodes et outils pédagogiques,
- Maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation,
- Autonomie et forte capacité d'adaptation,
- Connaissance de SIMM et des métiers de la relation client.

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
La performance individuelle et collective est rémunérée.
Il travaille en HIC et bénéficie de 26 jours de RTT par an.

Lieu de travail 54 Avenue Robert Schuman MULHOUSE 
( Haut-Rhin - Alsace )

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.

22 févr. 2023
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GALICHERE Isabelle
Téléphone : 06 22 48 72 46

Ref  22-24411.02 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 74

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Sen F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Alpes, la Direction Territoriale Pays de Savoie recherche un
Interlocuteur Privilégié pour le département de la Haute-Savoie.

En tant qu'IP vous incarnez le modèle Enedis, entreprise nationale ancrée localement
au service des territoires, sur un périmètre géographique donné auprès des parties
prenantes externes :

- Elus et services des collectivités territoriales,

- Acteurs influents du tissu économique local,

- Acteurs de la transition énergétique.

La satisfaction des parties prenantes est au coeur de votre quotidien qui s'articule
autour de 4 axes :

- Ancrer la confiance avec les élus et les services des collectivités en assurant
l'interface entre l'externe et les métiers de la DR pour davantage de performance :
raccordement, maintenance, dépannage   vous guidez et accompagnez au besoin les
acteurs du territoire dans leurs démarches, et vous appuyez vos collègues des
agences opérationnelles dans leurs échanges avec l'externe lorsque nécessaire,

- Accompagner l'aménagement du territoire à travers l'anticipation des évolutions et
adaptations du réseau électrique. L'accès au réseau a une place prépondérante dans
l'équilibre des projets : vous proposez des études d'impact pour les zones
d'aménagement, vous êtes en veille sur les plans locaux d'urbanisme et les projets
innovants,

- Préparer l'avenir et être reconnu comme le service public de la Transition
Ecologique   l'électricité transitée sur les réseaux publics de distribution est appelée à
croître, conférant au réseau un rôle pivot. En lien avec les experts et chefs de projet
TE d'Enedis, vous anticipez et caractériser les besoins des collectivités et portez les
offres et services Enedis aux acteurs du territoire.

- Développer les actions RSE et de communication d'Enedis dans les Alpes   vous
identifiez les actions qui ont un levier fort pour le territoire et les enjeux politiques
dans le cadre des ambitions Enedis.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes parties-prenantes d'un collectif, la DT, solidaire et engagé, qui sait mettre
en oeuvre l'entre-aide. Vous êtes soucieux de partager de façon transparente
réussites, expériences et difficultés et de contribuer à la boucle d'amélioration.

Avec un bon relationnel et un bon esprit d'analyse, à l'externe vous établissez le
contact naturellement avec un discours adapté et à l'interne vous mobilisez les
services de façon pertinente et efficace.

La curiosité vous aide à appréhender les dynamiques qui alimentent la transition
écologique et à y positionner Enedis au sein des projets territoriaux que vous
cherchez à détecter au plus tôt.

Organisé, vous parvenez à mener de front des activités de nature hétérogène : suivi
des demandes adressées aux métiers, veille territoriale, construction d'un réseau
relationnel.

La connaissance des activités et de l'organisation du distributeur est un plus pour
votre candidature.

Vous savez vous appuyer sur les outils numériques collaboratifs.

Votre contact avec les collectivités fait de vous un ambassadeur interne de la relation
concédant/concessionnaire décrite dans le cahier des charges qui nous lie aux
AODE.

Votre rôle demande une disponibilité notable avec des rencontres ponctuelles �
conseil municipal, inauguration, partenariats � en soirée ou le weekend ainsi qu'en
cas de crise où vous êtes un relai important auprès des collectivités et des acteurs
majeurs impactés.

Il peut vous être demandé de prendre part au roulement de la Permanence Relation
Externe pour la DR Alpes.

Votre activité externe centrée sur un périmètre donné en Haute Savoie demande des
déplacements réguliers sur les différents sites de la DR, vous appliquez sans faille les
fondamentaux de la prévention.

Compléments
d'information

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 :
-1er versement au déménagement
-2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

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

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

Référence MyHR: 2022-66573
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Lieu de travail 5  BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

ZANONE THOMAS
Téléphone : 04 79 75 70 15

Mail : thomas.zanone@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  23-03383.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service études court terme et conduite Pôle équilibre offre demande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Coordinateur National Exploitation Retr (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P04

Activités du CNE RETR
Dans le cadre de votre emploi de Coordinateur National d�Exploitation Responsable Equilibre
Offre Demande (EOD) temps réel au sein du service études court terme et Conduite du CNES,
vos missions sont les suivantes :

 - établir et actualiser les stratégies d�exploitation, après analyse de risques puis les mettre en
oeuvre ;
 - anticiper et assurer l�équilibre offre demande en temps réel au niveau France en respectant
les règles du mécanisme d�ajustement et consignes opérationnelles se rapportant à la gestion
de l�EOD ;
 - s�assurer de la disponibilité des réserves nécessaires au maintien de l�équilibre offre
demande, et solliciter les offres du mécanisme d�ajustement si nécessaire ;
 - tracer les gestes d�ajustement et les actions opérationnelles réalisés ;
 - assurer l�animation technique et la synchronisation des gestes des Chargés d'Etudes et de
Programmation de la salle de quart afin d�anticiper la demande en énergie et les moyens d�y
faire face ;
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 - contribuer à la fluidité de la circulation des informations entre les acteurs de la salle de
conduite ;
 - participer activement à la vie du domaine, notamment en participant à la formation des
nouveaux arrivants, aux analyses et retours d�expériences, et plus globalement à l�ensemble
des missions visant à améliorer le fonctionnement du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Qualités d�analyse, de synthèse, travail en équipe.
Bonne connaissance des outils bureautiques (excel notamment) est requise. De nombreux
gestes sont à réalisés via des outils SI.
Un bon niveau en anglais est nécessaire.

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
204, bd Anatole FRANCE 93 206 SAINT-DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - 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=2292068&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef du pôle au 06.98.51.03.62 22 févr. 2023

Ref  23-01354.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIEM Hauts de France, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Intervention
Nord Pas de Calais Est. L'agence est composée de 7 sites opérationnels
(Raismes/Hénin Beaumont/Saint laurent
Blangy/Douai/Cambrai/Maubeuge/Fourmies). Sa mission est d'exploiter et d'entretenir
les ouvrages en garantissant la sécurité des biens et des personnes, ainsi que la
qualité de fourniture aux clients, au travers de la réalisation des interventions de
sécurité et de dépannage, la réalisation des actes de maintenance préventive et
corrective. Adjoint au chef d'agence, vous serez basé sur le site de Raismes, mais
vous assurerez une présence régulière sur l'ensemble des 7 sites. En collaboration
étroite avec les managers d'équipes, vous réaliserez les activités de management
courantes et spécifiques de l' agence en assurant leur suivi et leur réalisation.
Vous mettrez en oeuvre des actions opérationnelles pour remplir les principales
missions :
- 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,
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence,
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Maîtriser le budget de l'agence et contribuer au suivi des Opex et du programme
Capex (maîtrise des heures sup et des achats),
- Garantir les compétences de ses salariés, contribuer à la qualité du climat social et
participer aux recrutements nécessaires,
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- Représenter, en tant que de besoin, le Chef d'Agence.
Cette liste est à adapter avec le chef d'agence avec qui vous partagez la mission
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez vous 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.
Vous possédez de réelles qualités relationnelles et humaines. Une première
expérience réussie en management est un atout. Organisé et rigoureux, vous vous
impliquerez dans la démarche QSE et ferez preuve de motivation pour vous 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.
Vous avez le courage managérial nécessaire pour appuyer le chef d'agence dans la
gestion des situations RH difficiles. Vous vous rendrez disponible pour accompagner
la chaine de sécurité dans le traitement des incidents d'exploitation tout au long de
l'année.
Enfin, vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques.
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.

Lieu de travail RUE DU POLYGONE - DOUAI ( 59500 ) 
( 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
coordonnées téléphoniques.
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Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20

Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

20 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 Prolongation et changement site

Ref  23-03379.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Programme Grand Carénage (401915)
Etat-Major (40191501)

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  11 1 Attaché(e) De Direction H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le/la titulaire du poste exercera ses activités au sein du Programme Grand Carénage
de l'Etat Major de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique.

Le/la titulaire du poste :
- assurera les activités traditionnelles liées à la fonction d'assistant(e) : accueil
physique et téléphonique, tenue de l'agenda, impression et réalisation de documents
et de dossiers variés,
gestion/organisation de l'information et de la documentation pour le compte de la
Directrice du Programme Grand Carénage;
- assistera la Directrice du Programme dans l'organisation de réunions, notamment à
Cap Ampère ou à Wagram, et la logistique liée aux déplacements en France et à
l'étranger;
- sous la supervision de la responsable coordination du GK, réalisera des activités
d�appui au pilotage (logistique des séances CAP, et des séminaires�);
- réalisera le traitement des demandes d�achat,en lien avec l'autre assistante de
direction du programme, le suivi et contrôle des factures, des commandes et de la
facturation (Elior, Dauphin, informatique, prestation �);
- appui à la gestion RH (suivi des formations, et des remboursements de note de
frais);
- suivi des DED/Protocole et marchés auprès du Cabinet de l�EM DPNT
- suppléance de la seconde assistante durant ses congés.

En plus de ces missions, le/la titulaire:
- assurera une mission d'appui à l'animateur contrôle interne (suivi des contrôles de
l'entité, participation à la mise à jour du bilan des engagements directeurs);
- assurera le suivi budgétaire des OPEX du Programme sous le pilotage de la
responsable coordination du GK;
- sera CIU de l'entité.

Profil professionnel
Recherché

- Confidentialité indispensable compte-tenu de la nature des dossiers traités
- Sens du travail en équipe
- Autonome et proactif
- Organisé et Rigoureux
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- Aisance avec le pack office (Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint)
- Sens de l'écoute

Lieu de travail 1, place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-cspr-api-gesco@edf.fr

Mélanie COVIAUX
Téléphone : 07 60 04 70 15

1 mars 2023

Ref  23-03371.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce GD Centre
TERRITOIRE ET SERVICES
SOLIDARITE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11 1 Responsable Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de la Direction Commerce et du cadre légal et
réglementaire de la solidarité, l�emploi assure le management de l�équipe de
Conseillers Solidarité (situés à Tours et à Limoges). Les principales missions de
l�emploi sont :

- le management quotidien de l�équipe des conseillers Solidarité de la DCR Grand
Centre,
- le suivi des conseillers dans la réalisation de leurs activités, dans leur
professionnalisation et dans leur appréciation (EDP et EAP),
- la gestion et le soutien de l�équipe dans leurs activités, c�est-à-dire :
� la répartition des activités Front Office et Back Office entre les conseillers,
� la prise en compte et le traitement des demandes des acteurs sociaux,
� l�accompagnement des clients en difficulté de paiement ou démunis,
� la gestion des dossiers et commissions d�aide relevant du dispositif solidarité en
région, dont les dossiers complexes,

En tant que membre du collectif Managérial du Service Client de la DCR, l�emploi
assure le relai auprès de son équipe du Responsable Régional Solidarité (n+1) et du
Directeur Service Client (n+2) de la DCR. L�emploi est garant de l�atteinte des
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objectifs fixés à son équipe, et définit et met en �uvre les plans d�actions nécessaires
à l�accomplissement de ses missions.

L�emploi est garant du bon accompagnent et de la satisfaction des collectivités
territoriales et des acteurs externes du domaine de la solidarité dans le traitement et
la prise en charge des clients démunis, tout en préservant les intérêts d�EDF.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable Régional Solidarité de Tours
au sein de la Direction du Service Client de la DCR.

Profil professionnel
Recherché

Au regard de l'enjeu fort que constitue la Solidarité pour l'entreprise, vous faites
preuve de solides qualités relationnelles, d�écoute, de réactivité et de rigueur. Vous
avez le souhait de prendre des responsabilités ou de poursuivre dans le domaine du
management.

Une expérience dans le domaine de la gestion des clients démunis et la maîtrise de
SIMM sont des atouts majeurs pour réussir dans cet emploi.

Le profil recherché devra faire preuve de réelles aptitudes dans le relationnel et
l�accompagnement métier auprès de ses équipes, ainsi qu�auprès des autres
acteurs et parties prenantes du domaine de la Solidarité. Les conseillers Solidarité
étant situés sur 2 sites distants de 250 kms l�un de l�autre, il sera demandé de
pouvoir se rendre très régulièrement sur chacun des 2 sites.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL � Ma situation RH

Lieu de travail 53 AVENUE DU ROUSSILLON LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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

Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées
de votre hiérarchie.

David VOILEAUX
Téléphone : 06 82 82 61 41

NICOLAS PLAS
Téléphone : 06 24 31 10 99

22 févr. 2023

Ref  23-00740.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ETAT MAJOR DIR2S
GESTION MRCI
GROUPE MRCI

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE
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GF  11.12.13 1 Appui Métier Sénior H/F

Description de l'emploi L'emploi a pour mission, sous le pilotage de l'Animateur Risques Contrôle Interne, de
conduire les actions de mise en oeuvre du dispositif de contrôle de l'entité, en
cohérence avec les orientations définies par l'entreprise.

Rattaché à l'animateur risques contrôle interne, l'appui métier sénior l'appuie, en
particulier, dans le pilotage du processus SAMARA :
- Anime la démarche auprès du management,
- Prépare le travail d'analyse et d'évaluation des risques, d'identification et de suivi
des actions de couverture,
- Elabore le plan de contrôle interne de son périmètre, y compris les contrôles
internes délibérés en lien avec les métiers et les risques identifiés,
- Contribue au pilotage et à la réalisation du plan de contrôle interne,
- Vérifie la réalisation et l'efficacité des actions d'amélioration issues du dispositif de
contrôle interne et des audits,
- Prépare et contribue à la production du rapport annuel d'auto évaluation,
- Contribue à la préparation des revues de contrôle interne,
- Déploie les outils et accompagne les utilisateurs,
- Apporte l'expertise utile aux opérationnels chargés de réaliser les contrôles internes,
- Identifie et remonte les bonnes pratiques identifiées,
- Veille à l'efficacité de l'ensemble du dispositif et à son amélioration,
- Participe à la sensibilisation des managers à la culture de contrôle interne et à
l'animation des acteurs contrôle interne.

Profil professionnel
Recherché

Sur le volet « Conformité des affaires », l'appui métier sénior appuie l'animateur
risques contrôle interne dans la dimension « lutte contre la fraude et la corruption »,
en particulier :
- Prépare le travail d'analyse et d'évaluation des risques de non conformités, pour
actualisation de la cartographie des risques dédiée,
- Définit le plan d'actions, contribuer à sa réalisation et à son pilotage au périmètre de
l'entité,
- Réalise des contrôles de type datamining,
- Contribue à l'animation régulière de sessions de sensibilisation des salariés, à la
formation des managers et des populations « à risques »,
- Tient le registre des cadeaux et invitations de l'entité.

Rigueur et aisance rédactionnelle sont impératives.

Capacité d'animation et d'utilisation d'outils numériques.

La maîtrise de Power BI serait un atout.

Des connaissances comptables et/ou techniques de contrôle interne seraient un plus.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au collège maîtrise.

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: 2023-68744

Lieu de travail 40 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr

Catherine SIRDEY
Téléphone : 06.85.23.54.09 / 04.86.57.87.28

Mail : catherine.sirdey@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion 08.02.2023->28.02.2023

Ref  23-03350.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT Bassin-PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole -ast  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous assurez le management du
pôle Interventions Rouergue / Bassin composé d'une cinquantaine d'agents
(techniciens et managers de proximité) répartis sur les sites opérationnelles d'Aubin,
Druelle, Espalion et Villefranche de Rouergue.

Sous couvert du Chef d'Agence Intervention, vous managez et animez le Pôle dans
un esprit bienveillant, en ayant au coeur de vos préoccupations la prévention et la
performance.

A ce titre, vous avez en charge :

Sécurité
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
- Suivi des habilitations et autorisations de conduite.

RH
- Le pilotage au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des activités
Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing
avec les commentaires et les explications nécessaires.
- Le développement des compétences des agents. Vous organisez et participez à la
réalisation des entretiens annuels.
- Animation des équipes et de la ligne managériale du Pôle.
- Garantir la présence managériale sur les différents sites.
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Métier
- En lien avec vos  RE des Bases Opérationnelles vous assurez le suivi de la
préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en respect des
ressources allouées et des échéances fixées.
- Au titre de collaborateur(trice) du Chef d'Agence, vous contribuez à la performance
globale de l'Agence et êtes membre permanent du COPIL.

Autre
- L'astreinte AMTI.
- Des missions à maille Agence et/ou domaine peuvent vous être confiées.
- Le poste conduit à une prise de poste sur les quatre sites du Pôle en fonction des
sollicitations.

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.

Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de 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: 2022-65243

Lieu de travail 17  CHEMIN DU RADEL - VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ( 12200 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

27 févr. 2023

Ref  23-03340.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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 Vous organisez le pilotage, l'encadrement et l'animation du pôle AIS de Saint-Brieuc
avec votre équipe d'encadrants.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : les travaux, l'entretien, la
maintenance et le dépannage postes sources et OMT, 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 en
vigueur et en cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C1-C4 et P1-3,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités, ACR, BRIPS, MOADPS, AI, RTE, etc.),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités Spécialisées (CPA-S) de l'Agence Interventions
Spécialisées.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous participerez à une astreinte d'encadrement sur un roulement de 7 semaines
(permanence AIS).

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources et/ou des activités
technique clientèle est fortement recommandé, 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 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: 2023-72757
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Lieu de travail 18  RUE CHARLES FREYCINET TREGUEUX ( 22950 ) 
( 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

Permanence
de direction

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06 48 40 16 83 / 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-03334.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Lyon
Synergies

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Missions

Au sein de l�équipe en charge du REX, l�emploi est en appui du responsable d�affaires
exploitation sur la mise en �uvre opérationnelle des dossiers.

Il réalise des études, bilans, plannings et élabore des synthèses pour préparer, analyser ou
améliorer l�exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE (notamment ceux de
l�Ingénierie, de la Maintenance et Clients/Marchés).

Activités

Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.

Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l�ensemble des acteurs

Il met en �uvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
l�optimisation de l�Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
évoluer la documentation.

Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition.

Plus spécifiquement, dans le cadre de cet emploi, il :
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Participe à l�élaboration du rapport journalier
Participe au pilotage et à la réalisation du REX évènementiel sur des évènements réseau ayant
impactés la qualité de fourniture d�électricité ou le comportement des matériels
(collecte-traitement-suivi)
Déploie les nouveaux outils liés au REX, contribue à leurs évolutions
Réalise ou coordonne l�animation technique et l�animation du geste professionnel

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 1 Rue Crépêt 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services 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=2291842&NoLangue=1

Chef du Service Synergies
Téléphone : 06 07 66 53 63

1 mars 2023

Ref  22-24524.04 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP APPROVISIONNEMENTS

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Administrateur Referentiel H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Approvisionnements, vous êtes en charge de l'administration
du référentiel fournisseurs de GRDF :
� Vous pilotez la démarche de simplification et de fiabilisation du processus de
création et de modification des fournisseurs dans Rapsodie (automatisation des
saisies et des contrôles).
� Vous participez, en compilant plusieurs sources d'information, à la mise en place
d'une base fournisseurs complète centralisant, outre les données Rapsodie toutes les
données administratives, financières, risques, RSE... ainsi que des données
fournisseurs propres à GRDF : contrats, segments, acheteur, régions, performance,
audits, innovation... Vous mettez ansi en place un puissant outil d'aide à la décision
pour la filière achats approvisionnements de GRDF.
� Vous êtes responsable de la bonne mise à jour du référentiel : actualisation des
données, suivi des fermetures de SIRET.
� Vous êtes l'interlocuteur de référence pour la gestion des interfaces entre la base
fournisseurs et les différentes sources de données qui l'alimentent ou l'utilisent.
� En cas de modification des données d'un fournisseur, vous vous assurez de la
conduite des actions associées par vos interlocuteurs de la filière (acheteurs ou
assistants achats) : avenant et nouvelle modélisation des contrats en cas de
changement de SIRET, gestion des en-cours...
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Vous contribuerez en 2023, en lien avec la DSI, au projet de reprise du référentiel
articles par GRDF, actuellement sous pilotage ENGIE, avant d'en devenir
l'administrateur.

Le poste est à pourvoir sur Paris Condorcet ou Lyon Galliéni.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :
� Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d�analyse, votre sens de la
synthèse et adoptez une approche pragmatique pour viser l'efficacité.
� Vous avez une appétence pour le traitement de données : niveau avancé Excel,
connaissance SAP, une expérience BO ou sur un autre outil de BI serait un plus.
� Votre aisance relationnelle et votre esprit d�équipe vous permettent de comprendre
le besoin des utilisateurs et de mobiliser tous les acteurs.
� Vous êtes autonomes, proactif(ve) et faites preuve de curiosité.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et solidaire dans une direction
tournée Vert l'Avenir !

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 6 RUE CONDORCET - 75009 PARIS
82-83 rue Saint Jérôme - 69007 LYON PARIS / LYON 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
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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Céline CREPIN
Téléphone : 06.82.27.90.64
Mail : celine.crepin@grdf.fr

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

- Lieu de travail supplémentaire : site de Lyon Galliéni

Ref  23-03312.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
IMC - 454470616

Position D EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  11 2 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation du Service Conduite et de la réglementation sur la
sûreté, la sécurité, l'incendie et du programme de production, l'emploi, en appui
technique de l'équipe de quart :
- réalise la préparation et la délivrance des régimes de consignation, il est le référent
consignations de l�équipe de quart,
- assure le management des agents de terrain,
- anime le développement des compétences des agents de terrain et des chargés de
consignation,
- assure la mise en place et la coordination des secours en cas d'incendie ou
d'accident sur le site,
- maitrise et porte les exigences dans les domaines RP, sécurité, incendie,
environnement et MEEI,
- participe à la résolution de problèmes,
- assure le REX au sein de son équipe,
- met en �uvre rigoureusement les PFI.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences dans les domaines de la sûreté, de l'exploitation d'une centrale
nucléaire et de la sécurité.
Bonnes capacités d'animation d'équipe.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
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dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Geoffrey BALLAND
Téléphone : 05.63.29.31.77.

1 mars 2023

Ref  23-01339.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 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.
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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.

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.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.

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

Référence MyHR: 2022-67974

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

Sophie RIGAUD
Téléphone :     

Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

Thierry SOUCHET
Téléphone :

Mail : thierry.souchet@enedis.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 17/03/2023

Ref  23-03310.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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CAP CADRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BOURG EN BRESSE-PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
DR SILLON RHODANIEN

Description de l'emploi Au sein d'une Agence Interventions, vous serez intégré à l'équipe d'encadrement.
Votre première mission sera de renforcer la performance et le pilotage de l'activité des
bases opérationnelles, en lien avec la cellule pilotage.
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 de votre Base Opérationnelle
-dans l'appui du management et de l'Etat major de l'agence au niveau de la gestion
quotidienne des chantiers et dépannages
- dans la réalisation des contrôles nécessaires au suivi de l'activité et en mettant en
oeuvre des plans d'amélioration qui en découlent
- dans la boucle d'amélioration des activités
- dans la démarche innovation et création de l'agence en la dynamisant et animant.
Vous participez au comité de pilotage de l'Agence. Vous êtes porteur du projet d'Agence
et pouvez piloter des missions transverses du Domaine Opérations.
A l'issue de l'obtention du diplôme, vous intégrerez un emploi de Chef de Pôle au sein
de l'Agence Interventions AIN (Bourg en Bresse, Ambérieu en Bugey, Oyonnax).
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.

Profil professionnel
Recherché

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
ancienneté minimale de trois ans y compris l''alternance et respectant les pré-requis de
l'établissement de formation.
Esprit d'équipe, pédagogie, autonomie, prise d'initiative, organisation ainsi qu'un sens
aigu de la prévention santé sécurité sont attendus. Sens du collectif, exemplarité vous
permettront de mener à bien les missions confiées.
Force de propositions, vous êtes capable de gérer les aléas et de mener les analyses de
résolution de problèmes qui s'y rapportent.
niveau de formation : Autre

Description de la
formation

DIPLÔME INGENIEUR EN 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
Durée : 36 mois
Du 01.09.2023 au 31.08.2026

Lieu de formation INP GRENOBLE
46 Av. Félix Viallet GRENOBLE (38031) 
( Isère - Rhône-Alpes )
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Compléments
d'information

Cette offre est éligible au contrat CERNE (Contrat d'Engagements 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.
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.

ref MyHR : 2023-69508
L'emploi est tenu 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 y compris l'alternance, 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.

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

TILLET DANIEL
Téléphone : 07.61.80.29.47
Mail : daniel.tillet@enedis.fr

SALVO EMMA
Téléphone : 06.07.90.34.94

Mail : emma.salvo@enedis.fr

26 mars 2023

Ref  22-24836.03 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF PF
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Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Études Réseau Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Programmes et Patrimoine regroupe les activités de maîtrise d'ouvrage de
décision sur les réseaux HTA et BT, d'études de raccordement pour les clients du
Marché d'Affaires ainsi que les activités d'Electrification Rurale au périmètre de la
Direction Régionale Poitou-Charentes.

Elle est l'interface de la Direction Régionale Poitou-Charentes 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 Ingénierie Raccordement Patrimoine sur le périmètre HTA, BT et postes
sources.

En particulier :

- Vous assurez le rôle de MOAD HTA. A 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 êtes l'interlocuteur privilégié du BERE (rattaché à la Direction Régionale Pays
de Loire), vous challengez les études réalisées par le BERE et réalisez les levées de
doute demandées par le BERE,
- Vous pilotez la conception et la réalisation des programmes travaux sur différentes
finalités (exemples : climatique, renouvellement, continuité d'alimentation),
- Vous élaborez et validez les solutions techniques
- Vous analysez les compte-rendu d'exécution d'investissement et proposez des
actions d'amélioration
- Vous assurez le suivi technique et budgétaire des programmes d'investissement
HTA (revues, études, PMT,...)
- Vous suivez les 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.

Profil professionnel
Recherché

En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous appuyez le chef d'Agence en
participant à l'animation de la Prévention Santé Sécurité, au pilotage de la
Performance et à l'amélioration continue des processus et des méthodes.

Vous bénéficiez d'un bon niveau de connaissances en électrotechnique, alliant
technicité (réseaux HTA, BT et postes sources) et efficience CAPEX et disposez d'un
goût pour les études techniques.

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 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

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: 2022-67308

Lieu de travail
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14  RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06 67 49 98 04 / 05 46 68 37 43

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - FORCLUSION
- Prolongation de la date de forclusion du 18/01/2023 au 08/02/2023

Ref  23-00718.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
AGENCE OI & TRAVX GRAND OUEST

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets Travaux  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Programme Travaux, le Responsable de Projets
Travaux :
-A délégation de responsabilité des travaux sur son périmètre,

-peut-être amené à Piloter l'élaboration du programme travaux sur son périmètre en :
*Etablissant le programme travaux occupants, notamment via les remontées terrain
émanant du Property Manager (PMer) et des Correspondants de site / BAGs,
*Consolidant le programme travaux sur son périmètre en intégrant les éléments
établis et transmis par le PMer,

-Assure l'actualisation du programme travaux au cours d'année (mise à jour en
fonction de l'avancement des opérations et via les Demandes de Travaux émises par
les occupants notamment),
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-Pilote les opérations de travaux simples ou complexes qui lui sont confiées après
analyse du programme travaux, en :
*Organisant le choix des prestataires intellectuels (programmiste, BET,
architecte,bureau de contrôle...), prioritairement sur marchés cadres et
éventuellement via des appels d'offres ponctuels, et la contractualisation avec ces
prestataires,
*Pilotant la phase d'études préalables et de conception,
*Organisant le choix des fournisseurs de travaux, prioritairement dans les marchés
cadres et en respectant les procédures achats de ces marchés ou via des appels
d'offre ponctuels, ainsi que la contractualisation avec ces prestataires,
*Pilotant la réalisation des travaux en tant que maître d'ouvrage,
*Réceptionnant les travaux et en assurant les transferts d'ouvrage au service
Exploitant les installations
*Assurant le suivi et traitement des garanties

-Collabore avec le Chargé de Négociation et Relations Bailleurs pour obtenir les
autorisations de travaux auprès des bailleurs.

-Est le garant du respect de la réglementation et des règles d'urbanisme et du
Qualité, Coût, Délai (CQD) de ses opérations,

-Pilote le transfert de responsabilité des nouveaux équipements au PMer, en lien
avec le Gestionnaire de Parc Tertiaire.

-Anime la réalisation et l'application des contrats de ses opérations.

Profil professionnel
Recherché

Selon le mode organisationnel choisi par la DRIM pour le traitement de certaines
opérations complexes ou à enjeu, le Responsable de Projets Travaux peut être
intégré à une équipe projet, en tant que Responsable de lots Travaux.

Selon le profil et compétences du candidat retenu, des missions complémentaires
seront intégrées à ces activités courantes. Celles-ci seront liées aux besoins
ponctuels ou récurrents de l'équipe. Il peut s'agir de missions d'étude et préparation
du programme travaux de la DRIM GO, de suivi et animations des prestataires des
différents marchés utilisés, d'animation de sujets transverses, accompagnement des
ressources pour leur montée en compétence, ...

Compétences techniques :
-Connaissance approfondie en maintenance technique et en travaux   en particulier,
en conception de travaux (chiffrage, études, planification) et en pilotage de chantier
-Maîtrise du contexte réglementaire applicable aux travaux immobiliers
-Maîtrise des différents modes de dévolution et des acteurs du marché
-Maîtrise des prescriptions Enedis applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)
- Connaissance minimale du droit immobilier des baux commerciaux (travaux à la
charge du locataire...)
-Connaissance des domaines achats et approvisionnement Maitrise des outils SI
(dont PGI et ISIwork)
-les compétences ou connaissances transverses au métier de conduite de travaux
seront appréciées.
-La compétence avérée (expérience) en conduite de projet complexe et multi-acteurs
est un avantage.
-L'agilité et la flexibilité sont nécessaires pour s'adapter aux diverses situations
rencontrées, ainsi qu'une aisance relationnelle ou aptitude à la communication.

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
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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: 2022-67363

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-dn@enedis.fr

Eric FISSON
Téléphone : 06 85 93 44 63
Mail : eric.fisson@enedis.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 01/03/2023

Ref  23-03052.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP CADRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 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
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- 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
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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION LIBELLE DE L'EMPLOI

Ref  23-03305.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE AFFAIRES

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  11 1 Charge D Affaires Et De Projets  H/F
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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, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi :
-pilote des affaires dimensionnantes, multispécialités et/ou complexes de la
préparation au REX,
-organise les activités et les contributions des chargés d�affaires concernés,
-apporte un appui technique et organisationnel,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à
l�atteinte des objectifs de l�Arrêt de Tranche, du Tranche en Marche et du
Pluriannuel ainsi qu�à la disponibilité des matériels du site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Poste susceptible de travailler en horaires postés.
Taux de service actif  avec astreinte 55%.

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL
BP 48
76450 CANY-BARVILLE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

VIRGINIE BAUDRY
Téléphone : 02 35 57 64 51
Mail : virginie.baudry@edf.fr

1 mars 2023

Ref  23-03288.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de vous essayer au management ou avez déjà une expérience
réussie dans un autre domaine ? Rejoignez l'Agence Raccordement Marché
d'Affaires !

L'ARMA est une agence dynamique résolument tournée vers le Client et ses salariés.

Le service Raccordement et Ingénierie est responsable de la maîtrise d'ouvrage de
réalisation des travaux électriques sur Paris : réalisation des travaux de
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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, le titulaire de l'emploi assure le
pilotage d'une équipe. Il assure le pilotage des activités de l'équipe et sa contribution
à l'atteinte des objectifs de l'agence : suivi des portefeuilles d'affaires, planification,
mise en place des rites et rythmes, reporting...

Il entretient 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.)

Le titulaire sera l'expert Racing au sein de l'Agence. Il développera notamment les
méthodes de pilotage opérationnel et assurera les futures montées de version de
l'outil.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût du management, 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.

Compléments
d'information L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis

(CERNE) et au CAM.

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: 2023-72708

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.

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

CARRE Sophie
Téléphone : 07 86 91 29 02

CLEMENT GEOFFREY
Téléphone :     

Mail : geoffrey.clement@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03285.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
TST MONTELIMAR

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Travaux Sous Tension (TST) de la DR Sillon Rhodanien est composée de 4
bases situées à Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne, Vienne et Montélimar, et d'une
cellule de programmation située à Vienne. Nous sommes un peu plus de 60, et les
experts du réseau aérien HTA, c'est nous !
Ton rôle, en tant que chef de pôle de la base de Montélimar, est d'assurer le
management et l'animation de la base : entre 12 et 15 agents, des collègues
exécutions à maitrise. Tes activités principales quotidiennes : management humain
des agents, organisation du travail de la base, gestion des parcours professionnels et
des recrutements, suivi et animation du professionnalisme des agents, anticipation
des besoins à venir, relation avec les autres entités.
Pour mener à bien tes activités, la prévention et la sécurité sont ta priorité absolue.
Tu travailles en étroite collaboration avec l'état-major de l'agence, ainsi qu'avec les
autres bases et la cellule de programmation. Tu t'appuies localement sur un
responsable d'équipe.
Si tu ne connais pas le métier des TST, tu peux regarder la vidéo YouTube de
présentation du métier de technicien TST.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique et opérationnel te motive. Tu disposes
des compétences nécessaires pour assumer les fonctions de manager opérationnel :
sens relationnel, esprit de décision, sens des responsabilités, capacité d'anticipation
et exemplarité.
La connaissance du réseau électrique, notamment HTA, et une première expérience
réussie de management sont évidemment un avantage certain pour ce poste.

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: 2023-72807

Lieu de travail ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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

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

DE MONTAIGNAC RENAUD
Téléphone : 06.62.33.61.11

Mail : renaud.de-montaignac@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03278.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F D R H  Groupe
DIRIGEANTS TALENTS FORM MGERS
UNIVERSITE GROUPE MANAGEMENT
64404502
POLE DIGITAL PERF OPERATION

Position D SUPPORT
RH

GF  11 1 Coordinateur/coordinatrice De Formation Senior H/F

Description de l'emploi Contexte
Rattachée à la DRH Groupe, l�Université Groupe du management a pour mission :
� D�accélérer le développement professionnel des dirigeants, talents et managers du
Groupe,
� De contribuer à créer une culture et des pratiques managériales communes au
Groupe EDF,
� D�accélérer, faciliter et pérenniser par la formation des managers et dirigeants la
transformation du Groupe portée par les entités et les métiers.

Son ambition est d�être un centre d�excellence reconnu et incontournable de la
formation et de la transformation managériale.
Missions principales du poste
Vous êtes le garant du bon déroulement, des sessions de formation sur l�intégralité
du processus, de l�inscription de l�apprenant, à l�envoi de l�évaluation.

Vous êtes l�interface avec nos apprenants, nos partenaires pédagogiques et les
Chefs de projet de l�équipe. Vous êtes amené à interagir avec les équipes des
Gestionnaires de carrière ;

En fonction du programme, vous pourrez être amené à vous rendre sur le lieu de la
formation (Campus de Saclay ou autre).

Au contact direct des apprenants, et sur la base des résultats des évaluations, vous
pourrez être force de proposition afin de suggérer au Chef de projet les améliorations
opérationnelles et les ajustements pédagogiques qui vous semblent pertinents.
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Vous contribuerez à la conception de parcours digitaux.

Le coordinateur appartient au Pôle Opérations et Performance. Il contribue à la mise
en place d�outils ou de solutions pédagogiques. Il partage les bonnes pratiques afin
d�améliorer l�efficacité collective.

Plus précisément, vous devez :

Il (elle) prend en charge l�organisation des sessions de formation de son portefeuille
en étroite collaboration avec les chefs de projet concernés ;

Il (elle) assure la mise à jour les informations relatives à ces formations (planning,
fiches catalogue de formation, �) ;

Il (elle) procède aux inscriptions et assure le remplissage des sessions.

Il (elle) administre les sessions de formation sur la plateforme digitale (création des
sessions, inscription des apprenants et mise à jour des parcours) ;

Il (elle) organise la logistique des sessions distancielles avec teams ;

Il (elle) réalise les demandes d�achats (réservation lieux, contenus �) dans le respect
des contrats-cadre en vigueur et assure les réception dans l�outil de gestion une fois
la prestation réalisée ;

Il (elle) réalise les enquêtes de satisfaction à la fin de chaque session.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé, autonome, consciencieux, et vous avez le sens du client ;

Vous aimez travailler en équipe ;

Votre sens du relationnel et votre capacité d�écoute permettent de bien comprendre
les besoins des apprenants ;

Vous êtes curieux et prêt(e) à découvrir de nouveaux modes d�apprentissage ;

Vous parlez anglais pour converser avec les stagiaires tant à l�écrit qu�à l�oral.

Lieu de travail 14 RUE MOREL SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-NANTERRE@edf.fr

LHOMME KARINE
Mail : karine.lhomme@edf.fr

22 févr. 2023

Ref  22-23890.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST

555



PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
HYPERVISION AMEPS

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior   H/F

Description de l'emploi Au sein du service Patrimoine et Infrastructures, l'emploi est rattaché à l'Agence de
Maintenance et Exploitation des Postes Sources (AMEPS), au pôle Performance
Expertises Source. Au sein de l'AMEPS, vous apportez votre expertise sur différents
sujets essentiels à l'agence.

En tant qu'appui métier, vous serez rattaché à l'équipe expertises de l'AMEPS pour
réaliser des missions sur le matériel HT : DJ HTB, Sectionneurs HTB, PSEM,
Transformateurs HTB/HTA, équipements HTA, etc... Vous devrez travailler en binôme
avec un 2e expert HT et superviser un apprenti.

Ainsi, le titulaire sera amené à prendre en charge des missions suivantes :

-          Contribuer à la préparation technique et budgétaire des chantiers complexes
sur le matériel HT, en lien avec les bases opérationnelles

-          Appuyer les bases opérationnelles en collaboration avec la cellule expertise du
pôle en cas d'avarie sur le matériel HT des Postes Sources  

-          Participer à l'animation de sessions de professionnalisation sur le matériel HT
des Postes Sources en collaboration avec l'accompagnateur formateur du pôle  

-          Garantir le suivi des rejets de SF6 (gestion du stock avec les bases
opérationnelles et suivi des mises à jours de la base de données GMAO)  

-          Relation avec le Département Matériel et Poste Source National pour assurer
la veille technologique du matériel, partager des REX  

-          Relation avec le BRIPS et la MOADPS pour participer à la construction du
Plan Moyen Terme d'investissements Postes Sources  

-          Gestion de Projets transverses éventuels  

Ces missions nécessitent un suivi dans le temps ainsi qu'une autonomie dans la
gestion des affaires. Vous êtes donc également en charge du suivi financier de ces
affaires. En tant qu'expert, vous êtes en capacité de transmettre vos connaissances.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes au quotidien en relation et en appui des bases opérationnelles, vous savez
faire remonter les informations et alertes nécessaires au management du pôle et de
l'agence, vous pilotez les prestataires le cas échéant.

Des connaissances des règles et des prescriptions techniques en poste source
seraient appréciées.
L'emploi demande un sens de l'organisation, une capacité d'anticipation et de
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réaction, de l'adaptabilité et un fort esprit structuré et de synthèse. Le poste implique
à la fois de l'autonomie dans la gestion des dossiers et un sens relationnel nécessaire
pour un travail collaboratif au sein de l'AMEPS ainsi qu'avec les autres agences du
Service Patrimoine et Infrastructures.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-65360

Lieu de travail 2  RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( 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-dro@enedis-grdf.fr

CAILLEUX Christpohe
Téléphone : 06 61 41 30 97

Mail : christophe-v.cailleux@enedis.fr
Téléphone : 01 46 69 43 03

3 mars 2023

Ref  23-03265.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR BASSE SEINE
Equipe entretien lignes
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximité Equipe Maintenance Liaison Aériennes  (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission
L'emploi appuie le Manager de proximité de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le
remplace en son absence.
Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et affecte
les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la responsabilité du
Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés,...
Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail RTE
Route de Duclair 76150 LA VAUPALIERE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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=2283102&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR Basse Seine au 06.71.14.92.71 21 févr. 2023

Ref  23-03249.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Marseille
Service Conduite
Equipe Conduite et Etudes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) D�affaires Conduite Et Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :

L�emploi concourt à la sureté de fonctionnement du système , à ce titre, il conduit le réseau en
temps réel et prépare l�exploitation sur l�ensemble des zones de sa région, en régime normal et
en régime d�incident, dans le respect des contrats et conventions  d�exploitation . Il réalise des
études de réseau, pour surveiller et anticiper les conditions d�exploitation à venir.

Activités :
En fonction de l�activité de son équipe, il peut :
� Dans les échéances prévisionnelles « court terme » jusqu�au temps réel , surveiller et
analyser en temps réel le fonctionnement du système électrique et à ce titre :
o Il prépare et anticipe les conditions d�exploitation, réalise les études de réseau nécessaires et
détecte les contraintes éventuelles,
o Il réalise les analyses de risques puis établit (et réactualise) les stratégies d�exploitation et de
reprise de service
� Réaliser la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des biens et en
minimisant la durée et le volume des coupures.
� Effectuer les différentes man�uvres sur les ouvrages et composants du réseau , ainsi que le
réglage de la tension.
Par ailleurs, l�emploi :
� contrôle en permanence la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux différents
acteurs.
� est force de proposition dans l�évolution de l�Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations.
� réalise la traçabilité des actions et événements, contribuer au retour d�expérience.
� peut réaliser des missions complémentaires en lien avec ses activités.
� contribue à la formation des nouveaux arrivants.
� peut exercer, dans le cadre d�une « alternance » dont les modalités sont prédéfinies, des
activités complémentaires hors quart demandant des connaissances techniques différentes de
celles mises en �uvre en temps réel. « L�alternance » permet ainsi de développer l�interaction
avec d�autres secteurs d�activité comme par exemple le développement / Ingénierie, la
maintenance, les clients et les marchés ainsi que les thématiques spécialisées de l�exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra :
� Connaître les principes de fonctionnement et les particularités des composants du système
électrique.

Emploi en service continu par roulement.
Service Actif 100%

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 Actifs - Taux : 100 %

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=2291543&NoLangue=1

Le Chef du Service Conduite
Téléphone : 04.91.30.97.00

Le Chef de pôle
Téléphone : 04.91.30.96.72

28 févr. 2023
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Ref  23-03245.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANCY
GMR ALSACE
Groupement de Postes Ile Napoléon

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 Ile Napoléon
Avenue de Hollande 68110 ILLZACH 
( Haut-Rhin - Alsace )

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=2290534&NoLangue=1
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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

28 févr.
2023

Ref  23-03238.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CENTRE DEVELOPPEMENT INGENIERIE NANCY
Service Liaisons aériennes et souterraines 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission

L'emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d'ouverture jusqu'au retour d'expérience : études d'ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il peut également conduire des projets
courants dont la concertation est complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Il est responsable de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et la en
intégrant dimension réglementaire. II porte la sécurité au premier rang des préoccupations
quotidiennes.

Activités

Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études.
Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d'investissement de projets au
management en vérifiant notamment l'éligibilité technico-économique y compris l�analyse de
risques
Il maîtrise l'avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d'ouverture jusqu'à l'insertion des ouvrages en exploitation, en s'engageant
sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système d'information de gestion
des projets.
Il prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
Il 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.
Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux.
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

� Aptitudes au pilotage de projets, à l�animation d�équipe et au pilotage des prestataires
� Qualités requises : autonomie, rigueur, capacité de synthèse et relationnelles y compris à
l�externe
� Expérience souhaitée dans la MOA (Maîtrise d�Ouvrage) ou MOE (Maitrise d��uvre) de
projets d�infrastructures.
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Compléments
d'information

� Astreinte : Non
� Déplacements : Oui y compris en dehors du territoire du centre D&I Nancy
� Pénibilité : Non

Lieu de travail 8 rue de Versigny
54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2291469&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Chef de Service au
Téléphone : 06 64 42 73 47

28 févr. 2023

Ref  23-03232.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

R T E RTE Opérations
CNER
Département Contrôle Commande Locale
Division Gestion et Expertise des Fonctions

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études Expertise H/F

Description de
l'emploi

u sein du Département Contrôle Commande Local, le Pôle GEF est responsable de la gestion
nationale et de l�expertise des fonctions et de certains composants des systèmes de contrôles
commande des postes électriques. Au sein de ce pôle, l�emploi a en charge l�expertise
principalement relative à la protection de distance (PX).

A ce titre il a principalement en charge de :

Sur l�activité interne :
- Assurer l�expertise des composants de son portefeuille
- Assurer la veille technologique en animant un réseau de correspondants en interne et externe
- Rédiger les spécifications techniques des différents composants ou fonctions de son périmètre.
- Participer à l�élaboration des contrats de fourniture et de maintenance en appui de la Direction
des Achats
- Contribuer à la définition des Cahiers des Charges des formations en appui à l�Académie
- Piloter le processus de qualification technique des nouveaux matériels

Sur l�appui métier :
- Appuyer les régions lors de dysfonctionnement sur le réseau des composants de son périmètre
- Contribuer aux animations métier (RCN) et groupes de production
- Initialiser des expertises spécifiques
- Appuyer l�activité d�ingénierie spécifique à son domaine

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
- Bonne connaissance de l�exploitation et du fonctionnement du réseau électrique métropolitain
en régime normal et perturbé,
- Capacités d�animation de réunion, de communication à l�oral et à l�écrit,
- Aptitude au travail en équipe,
- Autonomie et initiative
- Aptitude à la communication et relations avec les fournisseurs et les équipes régionales
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Compétences souhaitée :
- Connaissance des systèmes de contrôle commande à RTE
- Connaissance de la norme CEI 61850

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=2286270&NoLangue=1

Le Chef de Pôle de GEF
Téléphone : 06 98 47 42 76

28 févr. 2023

Ref  23-03225.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction de la R&D
Pôle Stabilité du Système

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études R&d H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

L�estimation de la stabilité du réseau repose sur la simulation. Or, les transformations à venir du
secteur de l�énergie, notamment le développement massif de productions et de consommations
raccordées par de l�électronique de puissance et l�insertion sur le réseau de solutions flexibles
(automates, batteries, �), vont rendre les simulateurs actuels de moins en moins adaptés :
- les simulations seront menées sur des réseaux de plus en plus grands, complexes et détaillés,
au c�ur de processus métier contraints par les temps d�exécution et de prises de décision : il
faudra donc pouvoir concilier flexibilité, performance et qualité des outils de simulation
- les approches historiques utilisées dans les simulateurs actuels ne seront plus adaptées : les
frontières existantes entre les différents phénomènes impactant la stabilité du système vont en
effet évoluer, voire disparaître
La R&D développe donc une nouvelle gamme d�outils de simulation, évolués et adaptatifs,
s�appuyant sur des briques de base open-source et génériques, pour permettre la réalisation
d�études de réseau de qualité dans le contexte de la transition énergétique.
Intégré(e) au sein de l�équipe Simulateurs composée d�ingénieurs en simulation numérique et
en modélisation, vous serez en charge du développement de nouvelles fonctionnalités dans les
outils de simulation. Vous veillerez à comprendre et traduire les besoins métiers associées aux
évolutions requises et à identifier leur pertinence, travaillerez à leur bonne implémentation en lien
avec les autres développeurs de l�équipe et à leur déploiement. Vous travaillerez dans un
contexte valorisant l�open-source et dans un environnement dynamique favorisant la
constitution d�une double compétence métier RTE / développements industriels.
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Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec une forte appétence pour la R&D et le développement informatique, vous avez de
bonnes connaissances en modélisation électrotechnique et vous souhaitez les mettre en �uvre
dans un cadre appliqué à des problématiques industrielles.
Ce poste requiert autonomie, rigueur, une bonne capacité d�analyse et un intérêt pour le travail
en équipe.
Une première expérience dans le domaine du système électrique sera appréciée.

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=2291430&NoLangue=1

Pour davantage d'informations, contacter le manager
Téléphone : 01.39.24.40.76

Autre contact manager
Téléphone : 01.79.24.81.13

21 févr. 2023

Ref  23-03224.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR FLANDRE-HAINAUT
Groupement de Postes de GROS-CAILLOU

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission :
L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités :
- Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
- Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe.
- Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
- Il veille au respect des règles de sécurité.
- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
- Il veille à l�atteinte des objectifs de l�équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l�équipe.
- Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe

Liens fonctionnels :
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- Il est membre du CODIR de son Groupe.
- Il est en lien avec les acteurs régionaux et nationaux en charge de la maintenance.
- Il est en lien avec les Groupes de l�unité.
- Il est en relation avec les équipes d�intervention internes ou externes à RTE, les tiers riverains
des ouvrages, les représentants des services et collectivités (pompiers, gendarmerie, DIR�).
- Il est en relation avec les prestataires et fournisseurs externes.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la maintenance des matériels de postes et de l'exploitation du réseau
électrique HT. Connaissances en matière de sécurité.

Rigueur, Organisation, Dynamisme, Autonomie, Initiative.

Aptitude avérée à l�animation et au management d�équipe opérationnelle et à s'intégrer
au sein du CODIR du GMR.

Compléments
d'information

Déplacements professionnels à prévoir.

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

Lieu de travail Gros Caillou 59172 - ROEULX 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2291427&NoLangue=1

Le Directeur du GMR FLANDRE-HAINAUT au 06.21.27.89.02 28 févr. 2023

Ref  23-03222.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST

Position D SUPPORT
Management MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi En votre qualité de Chef de Pôle vous êtes rattaché au chef d'agence Maitrise des
risques et Moyens généraux de la Direction Régionale Pyrénées et Landes.

Dans ce cadre, vous êtes en charge de :

- Superviser les agents du BAG : planifier, organiser, contrôler le travail de l'équipe et
analyser les différents indicateurs pour suivre la performance individuelle et collective
de l'équipe. Réaliser les EA et EP de l'équipe du BAG. Mettre à jour la cartographie
des compétences et identifier les actions à mener pour professionnaliser les
collaborateurs.

- Piloter les activités suivantes :

VL et engins : proposer le plan de renouvellement VL et engins en lien avec la DIR2S
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et les domaines de la DR PYL, suivre les indicateurs associés (km, carburant,
mobilité élec), piloter la gestion des pools et les contrôles règlementaires,

Habilitations, déplacements, facturation : piloter et suivre l'avancement du traitement
des demandes,

Immobilier : piloter les programmes travaux opex et capex dans le cadre des budgets
alloués en lien avec la DRIM GO, suivre le traitement des demandes immobilières
faites par les correspondants de sites.

- Actualiser régulièrement le catalogue de services du BAG en fonction des attentes
des clients internes et en adéquation avec les moyens mis à disposition

- Assurer la communication du catalogue de services du BAG auprès des agents de
la DR et piloter l'envoi des enquêtes de satisfaction.

- Elaborer le PAP annuel et contribuer à l'actualisation du DUER et porter l'ambition
de la DR en terme de santé et sécurité auprès de l'équipe.

Création de poste à effectif constant.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée dans le domaine logistique et plus particulièrement dans
l'immobilier

Une appétence pour le management

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: 2023-71989

Lieu de travail 13  RUE FARADAY PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

CHRISTOPHE LAMBROT
Téléphone : 05 59 58 68 00

Mail : christophe.lambrot@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Ref  23-03188.01 Date de première publication : 7 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
ROMORANTIN

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole - Ast H/F

Description de l'emploi Intégrée au sein de l'agence interventions Val-de-Loire, composée de 170 agents
répartis sur les départements de l'Indre et Loire et du Loir et Cher, la base
opérationnelle de Romorantin est composée d'une quinzaine de techniciens.

Située à à 30 km au nord-ouest de Vierzon, 41 km au sud-est de Blois, 65 km au sud
d'Orléans, 69 km au nord-ouest de Bourges, 90 km à l'est de Tours et 190 km au sud
de Paris (2h30 précisément de la Tour Eiffel) il y fait bon vivre. Aux bouchons nous y
préférons la verdure et l'aspect convivial et chaleureux d'une petite base
opérationnelle.

Romorantin en quelques chiffes:

Population: 18000 habitants
-2 structures multi-accueil pour la petite enfance
-6 écoles maternelles publiques et 1 privée
-6 écoles primaires publiques et 1 privée
-2 collèges publics et 1 privé
-2 lycées dont 1 professionnel

Associations: 125 associations dont 39 sportives

Equipements culturels
- 2 auditoriums
- 1 centre culturel   » La Pyramide »
- 1 conservatoire municipal de musique
- 1 cinéma CVL palace
- 1 maison des jeunes et de la culture
- 1 médiathèque « Jacques Thyraud »
- 1 musée de Sologne

En tant que responsable de la base opérationnelle et accompagné(e) par votre
adjoint, au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs, de techniciens polyvalents et de techniciens électricité 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.

Le chef de pôle se verra confier des missions complémentaires transverses sur le
périmètre de l'agence interventions Val-de-Loire.
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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, de leadership, 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.

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).

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: 2023-72761

Lieu de travail AVENUE DE BLOIS ROMORANTHIN LANTHENAY ( 41200 ) 
( Loir-et-Cher - 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.fr

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr
Téléphone :

22 févr. 2023

Ref  23-03187.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
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RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES NORD EST

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S 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.

Sur une agence comprenant 2 sites de travail, vous avez la mission de maintenir et
développer la valeur ajoutée des activités Gestion Collective et Etudes RH, dans le
respect des ambitions de la nouvelle organisation du domaine CT � Etudes. Vous
travaillerez notamment sur les aspects suivants :

·       le développement durable de la satisfaction partenariale : livraison de
productions de qualité dans les délais et animation de la collaboration entre les RH
employeurs et l'opérateur RH,

·       l'évolution du métier vers l'analyse de données de masse, l'automatisation
poussée des productions récurrentes, le conseil à la MOA RH issu de l'analyse
croisée et de la formalisation des multiples données du SIRH,

·       la poursuite du travail de co-construction des études avec les Agences de
l'ensemble du domaine et la généralisation d'outils de pilotage au service des
ambitions de la filière RH,

·       l'accompagnement des parcours professionnels et le développement des
compétences de vos collaborateurs en assurant un bon équilibre entre vos
ressources et les besoins opérationnels,

·       l'atteinte des objectifs individuels et collectifs, autour desquels vous fédérez vos
équipes

·       le développement au sein du Pôle d'une dynamique Santé-Sécurité, afin que
chacun s'empare du sujet et soit acteur de la mobilisation sur les objectifs afférents.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'agence, vous travaillez en lien
étroit avec le chef d'agence et vos homologues pour la bonne coordination des
équipes et de l'activité de l'agence.

Vous serez amené(e) à prendre en charge personnellement la réalisation ou le
pilotage de certaines productions complexes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une culture RH de bon niveau et un sens développé de la relation client.
Doté(e) d'un fort sens du collectif, vous avez des qualités d'écoute et de dialogue et
savez également alerter et informer votre hiérarchie à bon escient.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se).

La connaissance du SIRH est indispensable. Une expérience réussie dans le
management ou l'animation d'équipe est un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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.
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Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://icomsp.enedis-fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedis.fr ou
par envoi courriel à l'adresse suivante : etudes-uonrhmsouest@enedis.fr
Merci de joindre un CV à votre candidature.

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: 2023-72627

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

RUCHON Mélanie
Téléphone : 06 26 23 06 97

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03 27 93 32 10

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03185.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS LOIRET

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 l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) Centre-Val de Loire, vous
assurez le management opérationnel du Pôle AIS d'Orléans comprenant la base
opérationnelle (BO) et la cellule de programmation spécialisée (CPS).
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Avec la volonté permanente de garantir un haut niveau de sécurité, de performance
et de satisfaction de nos clients, vous organisez les activités Postes Source et
Interventions Spécialisées (Programmation, OMT & comptage marché d'affaire).

Vous assurez une présence terrain soutenue au contact des équipes. Grâce au climat
de confiance que vous aurez installé, vous favorisez les remontées des EHPG, des
PA et SD. Vous animez la prévention au sein de votre Pôle en lien avec le
management de l'agence.

Vous vous impliquez dans la montée en compétence et l'amélioration du
professionnalisme de votre équipe notamment en faisant vivre la démarche PST.

Vous garantissez l'atteinte des objectifs métier et budgétaires fixés pour votre Pôle.

Vous utilisez l'ensemble des outils informatiques (GMAO PS, Cinke Evolution, LEIA
PS, SysPO, ePlan, SAP, iSup, iParc...) nécessaires à l'exercice de vos missions, à la
traçabilité attendue et au REX demandé.

Vous serez membre de l'équipe d'encadrement de l'AIS Centre-Val de Loire.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale est recherchée, à défaut une aptitude au management
opérationnel est requise, ainsi que des connaissances dans le domaine des postes
sources et/ou du comptage marché d'affaire.

De la rigueur, du dynamisme, des qualités d'animation de groupe et de pilotage sont
indispensables.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2023-72473

Lieu de travail 7  RUE JEAN BAPTISTE COROT ORLEANS ( 45100 ) 
( 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.

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

21 févr. 2023
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Pierre Lantenois
Téléphone : 06 64 13 73 97

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr
Téléphone :

Ref  23-03183.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RACC MA TOURS

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Électricité. L'ARMA comprend 49 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges) et est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire

L'ARMA est au coeur des enjeux de la transition énergétique, du PIH, de la
satisfaction client et est en développement sur les prochaines années.

Vous êtes rattaché au chef de pole et faites partie intégrante du collectif managérial
de l'agence. Vous participez à ce titre aux réunions d'encadrement de l'agence.

En tant que responsable de projets, vous assurez des missions entre autres d'appui
technique aux chargés de conception et d'appui au chef de pole. Vous aurez entre
autre à :

o   Etre le référent technique des agents
o   Aider à la montée en compétence des nouveaux arrivants
o   Etre le référent collectif ELAN/IRVE
o   Valider des Décisions de Solution Technique
o   Assurer une présence sur site en relais du chef de pole
o   Réaliser des revues de portefeuilles des chargés de conception
o   Être en veille sur l'évolution règlementaire et porter des synthèses à l'équipe
o   Assurer des missions complémentaires à la maille agence (pilotage d'indicateurs,
reporting, déploiement d'outils...)

L'agence étant en développement ces missions pourront évoluer.

Profil professionnel
Recherché

Vous être exemplaire en termes de prévention sécurité.

Vous avez une expérience solide du métier et êtes reconnu pour votre expertise
technique   vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse,
d''autonomie, et de gestion des priorités. Vous êtes connu pour vous engager
pleinement dans les actions que vous menez et la satisfaction client et le travail en
équipe fait partie de vos valeurs.

Vous souhaitez développer votre leadership vis à vis des équipes et des tiers,
renforcer votre contribution à l'animation du collectif. Vous disposez de capacités
d'analyse, de décision.

Rejoignez une équipe qui permet de développer toutes ces compétences!
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Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2023-72030

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - 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

SANDRINE Sabre
Téléphone : 07 64 50 13 39

Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

Sébastien DERUET
Téléphone : 06 21 41 16 70

Mail : sebastien.deruet@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03175.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM ENCADREMENT-PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

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

Description de l'emploi La direction Régionale Midi Pyrénées Sud couvre 3 départements (Ariège, Gers et
Haute Garonne) qui présentent une enthousiasme diversité qui va de la grande
métropole à des espaces ruraux et montagneux.

Ces territoires connaissent une belle dynamique notamment sur la métropole
Toulousaine.

L'Agence Raccordement compte environ 80 collaborateurs. Elle est chargée
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d'accueillir, de prendre en charge et de faire réaliser les demandes de raccordement
sur l'ensemble des segments client de la DR.

Elle est composée de 4 pôles d'activités:
- L'accueil raccordement des clients Particuliers,
- L'accueil raccordement des clients Professionnels et Collectivités,
- L'accueil Raccordement Marché d'Affaires,
- La Maitrise d'Ouvrage de Réalisation,

Dans un contexte en mouvement et à fort enjeu (satisfaction client, réduction des
délais, déploiement des bornes de recharge, évolution des métiers et digitalisation de
la relation client), vous veillez à l'atteinte des objectifs définis dans le contrat d'agence
  vous mettez en �uvre les décisions du domaine et accompagnez la conduite du
changement.

Vous êtes le relai du Chef d'Agence et pouvez être amené à porter des sujets
d'envergure auprès de la Direction de l'Unité.

En tant qu'Adjoint(e) Chef d'Agence, vos principales missions porteront sur :

- Le pilotage de la performance

- Le pilotage de la formation et la gestion de l'équipe des appuis

- Le pilotage de la satisfaction client Raccordement et êtes force de proposition au
quotidien pour améliorer les processus clients.

Profil professionnel
Recherché Disponible, engagé(e) et autonome, vous avez une bonne capacité d'analyse et êtes

force de proposition. Vous possédez des compétences avérées d'écoute et
encouragez au quotidien la collaboration entre les pôles et l'amélioration des
interfaces avec les autres Agences.

Vous savez interrogez les modes de fonctionnement et êtes engagé dans la
recherche de la performance.

Vous disposez d'une expérience réussie en management, vous aimez prendre des
responsabilités et obtenir des résultats durables dans un univers en mouvement,
alors rejoignez l'agence Raccordement de Midi Pyrénées Sud !

La personne recherchée aura une forte implication et exemplarité en matière de
prévention sécurité. Elle aura un goût prononcé pour le management et l'animation
d'équipes, et fera preuve de leadership.

Elle disposera de connaissances techniques ou aura le potentiel de les acquérir, ainsi
qu'une forte sensibilité à la relation client.

Des déplacements ponctuels sur l'ensemble de la DR sont à prévoir.

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: 2023-72588

Lieu de travail 2  R  ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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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-mps@enedis-grdf.fr

QUEHAN Eric
Téléphone : 06 62 73 92 94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  22-24740.03 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

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

GF  11.12.13 1 Chef De Pole   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un contexte de transformation des activités clientèles induite par Linky et par
l'émergence de nouveaux usages, vous intégrez l'Etat-major de l'agence Marché de
Masse de la DR IDF Ouest d'Enedis. En lien avec le chef d'agence, vous pilotez les 2
services de l'Agence : l'Accueil Distributeur et l'Acheminement.

En tant qu'encadrant et sous la responsabilité du chef d'agence, vous êtes
responsable de :

- Garantir la sécurité des salariés et conduire des actions de prévention des risques

- Elaborer et piloter le contrat d'agence en définissant les priorités et objectifs, en lien
avec la Feuille de route de la DR et du PIH

- Animer, coordonner et manager l'équipe managériale constituée de Responsables
d'Equipe et Responsable Techniques

- Atteindre les objectifs de performance, notamment d'accessibilité téléphonique de
notre Hotline Client/Fournisseur et de traitements des activités de Back Office

- Contribuer à définir et faire évoluer l'organisation et les modes de travail au sein de
l'agence, notamment en développant la polyvalence et les synergies entre les 2
services historiques de l'Agence.
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- Piloter en transverse des projets de transformation (Nouvelle Politique de Relève,
projet Accueil, réseaux sociaux...)  

Enfin, vous assurez le management opérationnel en cas d'absence du chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

L'Agence Marché de Masse prend en charge les demandes des 2,2 millions de
clients Particuliers et Professionnels des départements 78, 92 et 95. Elle est
constituée de 2 services :

- L'Accueil distributeur est constitué de 20 conseillers et managers de proximité. Il est
basé à Guyancourt et prend en charge les demandes diverses des clients sur notre
Hotline téléphonique ou par mail.

- L'Acheminement, constitué de 50 conseillers et managers de proximité. Il est basé à
Montigny-Lès-Cormeilles et traite les demandes de prestations contractuelles
transmises par les fournisseurs d'électricités.

Vous disposez d'une 1ère expérience managériale ou souhaitez en acquérir une.
Vous disposez idéalement d'une bonne connaissance du domaine Relation Client, du
marché de l'énergie et du Catalogue des Prestations d'Enedis.

Vous souhaitez développer vos capacités managériales en lien avec la Nouvelle
Ambition du Leadership.

Dynamique, constructif, force de proposition, autonome, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées. Vos valeurs
professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail.

Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Des déplacements sont à prévoir entre les 2 sites de travail : il est recommandé de
disposer d'un véhicule personnel.
L'emploi est éligible au télétravail dans le cadre des accords TAUTEM.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences
Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-67245

Lieu de travail 4  AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Carole LE TERTRE
Téléphone : 06 61 94 20 53

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

01 34 20 34 76
Téléphone :

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  23-01743.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
MONTMAGNY

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, le titulaire de l'emploi est le
responsable du pôle des Techniciens Electricité de Montmagny (95), qui compte
environ 25 TE et 4 MPRO.

L'agence BNS exploite 28 communes de la première couronne parisienne. Du Stade
de France jusqu'au Moulin de Sannois, en passant par Enghien-les-Bains, vous
interviendrez sur des projets à enjeux tels que le raccordement des sites des JOP
2024 au réseau électrique.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients et le développement des 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,
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- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,

- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),

- dans le professionnalisme des agents du pôle.

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine opérations.

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

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux est indispensable, de même
qu'une expérience managériale confirmée.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70599

Lieu de travail 240  R  JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Loris SAMBARDY
Téléphone : 07 86 21 69 71

Mail : loris.sambardy@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-03478.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
SERVICE MAINTENANCE
POLE MÉTHODES AFFAIRES

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  12 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au pôle Méthode Affaires du Service MAINTENANCE du CNPE
de Fessenheim.

Les principales missions liées à l�emploi dans le domaine Robinetterie, sont les
suivantes :
- Intégrer dans les bases de données informatiques et les documents opératoires de
maintenance, les prescriptifs de maintenance, les dossiers de modification de
l�installation et le REX d�intervention,
- Élaborer des Programmes Locaux de Maintenance Préventive (PLMP) pour les
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matériels spécifiques du site,
- Contribuer à la programmation pluriannuelle et optimisée des interventions de
maintenance en lien avec le projet
- Élaborer les listes de travaux à réaliser
- Par sa connaissance des composants et matériels de son domaine, être en appui au
service de maintenance  dans le cadre du traitement de fortuits techniques ou de
constats.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite de solides compétences techniques dans le domaine Robinetterie
et une expérience de la maintenance en centrale nucléaire

Compléments
d'information

Emploi susceptible d'être affecté à une astreinte, après habilitation et nécessitant une
résidence dans la zone d'habitat d'astreinte.
Emploi susceptible de comporter des travaux postés.

Lieu de travail CNPE DE FESSENHEIM
B.P. 15 68740   FESSENHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postuler en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

HERVE THUET
Téléphone : 03 89 83 53 69

23 févr. 2023

Ref  23-03467.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PILOTER PLANIFIER LES PROJETS
SECTION PLANIFICATION

Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF  12 1 Ingenieur Planification H/F

Description de l'emploi L'emploi fait partie du Service Piloter Planifier les Projets dans lequel il exerce sa
mission au sein du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de CRUAS-MEYSSE.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de section planification. Il n'a pas
d'organisation subordonnée.
Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations et des
référentiels et prescriptions nationales et locales, l�emploi :
� anime les processus de planification des activités d'arrêt de tranche et/ou tranches
en marche et/ou pluriannuel du CNPE  sous l�angle référentiel des plannings et
données.
� Il maintient à jour et optimise l'enchaînement des activités des plannings de
référence site en déclinaison de la référence palier en collaboration avec le palier et
l�UTO.
� Il élabore le REX et intègre les évolutions afin de contribuer à l'atteinte des objectifs
des projets Pluriannuel, Arrêt de Tranche, Tranches En Marche du CNPE à moyen et
long terme.
� Il coordonne et analyse les situations de planification complexes (critiques, fortuits,
superposition, bi-préparation�)
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Le taux "Spécificités des Métiers" est de 0% sans astreinte sollicitante et de 20%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE de CRUAS-MEYSSE
BP 30 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�e-candidature, en vous connectant à l�adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

Sophie AVRIL
Téléphone : 04 75 49 32 00

23 févr. 2023

Ref  23-03451.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  12 1 Formation Promotionnelle - Cap Cadre - Correspondant Métier At (auto - E3p) H/F
CNPE DE GRAVELINES

Description de l'emploi Le Correspondant métier Arrêt de Tranche est rattaché hiérarchiquement à un MPL
E3P (Equipe 3 Projets).
Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des spécifications techniques
d'exploitation et du manuel qualité,
l�emploi prépare des projets arrêt de tranche et pilote l'équipe affectée au projet, afin
de contribuer à la sûreté
des installations et aux objectifs du projet en matière de sûreté, sécurité, qualité, coût.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité de pilotage et de reporting

Description de la
formation

Ingénieur, spécialité mécanique et automatique
La formation se déroule en alternance sur 3 ans selon le calendrier de l'école de
septembre 2023 à juin 2026.

Contenu du programme :
Cycle ingénieur : organisation et gestion de production (gestion de projet, qualité,
maintenance, logistique de production..., sciences et techniques de l'ingénieur
(automatismes, mécanique, résistance des matériaux, génie des procédés, analyse
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des données...), sciences humaines (résolution de problème, anglais, expression
orale...)

Lieu de formation ICAM de Lille
6, rue Auber
BP 10079
59016 LILLE Cedex LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Procédure de
candidature

Les candidats sont invités à constituer un dossier de candidature en 3 exemplaires
comprenant :
- une lettre de candidature présentant le projet professionnel
- une fiche C01 récente
- un CV actualisé
- la copie des diplômes
- toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision du
comité de sélection (recommandations, etc ...)

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 avec C01 + copie de
l'annonce et un exemplaire avec C01 remis à votre hiérarchie (et qui comprend son
avis) sont à envoyer par mail à  l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

CALIN Frédéric
Téléphone : 03.28.68.45.40

FLUCK Matthieu
Téléphone : 03.28.68.45.42.
Mail : matthieu.fluck@edf.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03434.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
CNPE DE FESSENHEIM
SERVICE LOGISTIQUE PRÉVENTION RISQUES ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position D CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  12 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation du site, des règles Générales
d�Exploitation, de sûreté des installations, et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et réglementaires, l�emploi :
- est missionné sur le management des agents techniques, techniciens et HMI du
pôle Chimie-Environnement, et répond à tous les attendus du management (EAP,
OST, VT, gestion des plannings...)
- assure le tutorat des nouveaux arrivants,
- peut assurer le pilotage et la coordination d'activités complexes en appui au MPL.
- est le correspondant formation du pôle
- remplace le MPL dans la limite des règles de suppléance établies
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Profil professionnel
Recherché

A partir d'une expérience confirmée dans un emploi dans le domaine
Chimie-Environnement et management en centrale REP, l'agent doit posséder une
solide connaissance de ces domaines.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible d'effectuer des horaires postés.
L'emploi comporte une astreinte action immédiate Pers 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail CNPE DE FESSENHEM
BP 15 FESSENHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postuler en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

action
immediate

AMIRAT Murielle
Téléphone : 03 89 83 50 06 Téléphone :

23 févr. 2023

Ref  23-01395.03 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
DG / DQHSE / DP2E

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12.13 1 Ingénieur De Performance Environnementale Et Énergétique (f/h) / Gournay H/F

Description de l'emploi Le Département performances environnementale et énergétique  (DP2E) organise et
garantit la bonne réalisation des missions suivantes :
- pilotage opérationnel de la politique environnementale et d�efficacité énergétique de
Storengy : suivi et pilotage des plans d�actions
- fiabilisation et exploitation du reporting environnemental de Storengy
- renforcement, animation et harmonisation du soutien apporté localement dans les
domaines ISO 14001 et 50001 en particulier et dans le domaine du SMI en général.

Rattaché(e) au Responsable du Département, vos missions consisteront à :
- Pilotage opérationnel de la politique environnementale de Storengy :
o vous fiabilisez le reporting environnemental de votre plaque : cohérence et unicité
des données entre les différents outils, qualité des données (périodicité, robustesse
aux erreurs, etc). A ce titre, vous êtes le vérificateur de premier niveau et le garant de
la qualité des données de reporting environnemental de votre plaque,
o vous pilotez en direct, ou fournissez un appui à la mise en �uvre selon les cas, les
actions du plan environnemental déclinées à la maille de votre plaque (réduction de
méthane, réduction des autres aspects environnementaux) ; vous suivez notamment
l�avancement des actions et vous chargez des relances ou des alertes,
o vous pilotez les prestations d�études externes qui vous sont confiées.

- Contribution au pilotage opérationnel des actions d�efficacité énergétique :
o vous fiabilisez le reporting des données de mesurage des actions d�efficacité
énergétique,
o vous pilotez en direct, ou fournissez un appui à la mise en �uvre selon les cas, les
actions d�efficacité énergétique déclinées à la maille de votre plaque (air comprimé,
RK, relamping, décret tertiaire, etc.) ; vous suivez notamment l�avancement des
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actions et vous chargez des relances ou des alertes,
o vous modélisez le fonctionnement des installations, leur consommation énergétique
de référence,
o vous évaluez la pertinence des projets d�amélioration d�efficacité énergétique en
réalisant les bilans énergétiques et économiques de ces derniers,
o en phase d�exécution, vous suivez l�avancement des travaux,
o vous élaborez les plans de mesure et de vérification de performance énergétique.

Profil professionnel
Recherché

- Assurer la production locale nécessaire au fonctionnement du système de
management intégré (SMI), notamment dans ses composantes environnementale et
maîtrise de l�énergie, mais également dans toutes ses autres composantes (SGS, et
qualité) :
o vous préparez et animez le suivi du système de management intégré au périmètre
de la Direction pour l�ensemble de ses composantes : environnement (ISO 14001),
énergie (ISO 50001), Seveso risques majeurs, qualité (ISO 9001),
o vous suivez et mettez en �uvre le programme de surveillance des risques de la
plaque, notamment avec le suivi des actions dans SARA (contrôle de la saisie des
événements et actions, avancement, relance, aide à la réalisation)
o vous assurez la gestion documentaire associée au SMI
o vous contribuez à la préparation des audits
o vous appuyez le(s) directeur(s) de site de votre plaque dans leur pilotage au moyen
du SMI (indicateurs, alertes et relances)
o vous préparez et animez les revues (SMI et énergétiques)
o vous réalisez la hiérarchisation environnementale en vue d�élaborer les plans
d�action environnementaux.

Dans l�accomplissement de vos missions, vous êtes notamment amené(e) à
travailler avec les deux experts nationaux environnement du département.

Compléments
d'information

Profil recherché (expérience, formation initiale�)
De formation Ingénieur, vous disposez idéalement d�une première expérience
réussie dans le domaine.

� Vous connaissez les grandes lignes des objectifs environnementaux français et
européens
� Vous connaissez les normes ISO (9001, 14001, 5000)
� Vous savez rédiger des documents techniques (notes, procédures...), des notes
synthétiques et vous assurer de leur mise en �uvre
� Vous connaissez des applications métiers dédiées (base documentaire, plans
d�actions, données environnementales, EARTH, outils de gestion des déchets�)
� Doté(e) d�un esprit critique, vous savez analyser des données brutes, les vérifier et
les remettre en question
� Curieux(se) et proactif, vous avez une capacité à rechercher de l'information via
différentes sources
� Vos qualités relationnelles vous permettent d�être à l�écoute, de créer facilement
la relation avec tout type d�interlocuteurs et de travailler en transverse.

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 Hameau de St Mau GOURNAY SUR ARRONDE 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Philippe MEYNARD
Mail : philippe.meynard@storengy.com

Audrey FOURNIER 28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - adresse mail
- Prolongation

Ref  23-03358.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE COMMANDE

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  12.13 1 Ingenieur 1 H/F

Description de l'emploi Le Centre d�Ingénierie Hydraulique conçoit et réalise des aménagements
hydrauliques en France et à l�international, réhabilite et modernise les ouvrages
existants, et contribue à assurer la maintenance du parc hydraulique en exploitation.
Au sein de la Direction Technique, le service FCC est spécialisé dans la
connaissance du fonctionnement des aménagements hydroélectriques : équipements
courants-faibles, capteurs, automates de tous rangs et de toutes fonctions, outils de
pilotage ou de supervision...

Le poste contribue à l�enjeu performance d�EDF Hydro :

-       En lien avec la MOA DI et le centre Hydro Conduite, il définit les évolutions
métier des outils d�aide au placement de la production, en réponse aux exigences du
marché européen de l�électricité, aux besoins métiers du Centre Hydro Conduite ou
aux sollicitations de la DOAAT. Pour cela, il met en �uvre des méthodes de type UX
design, priorise les besoins, spécifie les attentes fonctionnelles, définit les priorités de
développement, contribue aux recettes fonctionnelles et accompagne la formation
des utilisateurs.

-       Il réalise des études destinées à établir des marges de puissance (services
systèmes, résorption de dysfonctionnements sur les consignes en débit, niveau�), à
optimiser la conduite et à proposer de nouveaux paramétrages du contrôle
commande. Pour cela, il prend connaissance du fonctionnement des aménagements
et de leur cadre de contraintes et le traduit en modélisations numériques permettant
de définir le fonctionnement cible. Il suit la mise en production des résultats et
accompagne les exploitants à l�utilisation de ces nouveaux modes de
fonctionnement.

Le poste nécessite des échanges et une collaboration étroite avec de nombreux
acteurs (clients internes, services de développement, R&D, chefs de projets, pilotes
d'opérations, prestataires...).

L�activité de l�emploi nécessite des déplacements réguliers en France, en particulier
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au Centre Hydro Conduite.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance des fonctionnements du marché électrique et en particulier de la
contribution du parc de production hydraulique est un vrai plus. Une connaissance du
monde du SI sera appréciée.
Écoute client, esprit collaboratif, forte capacité relationnelle avec de nombreux
acteurs à coordonner/fédérer, capacité à analyser, synthétiser et prioriser par les
enjeux, et volonté de faire monter en compétence les acteurs sont des qualités
indispensables à la réussite dans le poste.
Organisation, dynamisme, optimisme, force de proposition, capacité de remise en
question, persévérance aideront grandement dans les activités.
Maîtrise des basiques sur les systèmes d�information, outils numériques, et
collaboratifs EDF. Connaissance de MATLAB et SIMULINK

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

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 EDF CIH
4 allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Pierre ZIEGLER
Téléphone : 06 71 40 62 03

22 févr. 2023

Ref  23-03275.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

E D F CST

DIR CRC PART GRAND CENTRE
LIMOGES ou TOURS ou ANGOULEME

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  12 1 Cap Cadre - Responsable Equipe Senior H/F
CRC PART GRAND CENTRE
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Description de l'emploi Dans le cadre de l�Accord Compétences EDF SA, et de sa politique commerciale sur
le marché des Particuliers dans un contexte concurrentiel ouvert, l�emploi assure : le
management direct d�une équipe de conseillers clients et le pilotage de la
performance individuelle et collective de son équipe.

Il encadre une douzaine de Conseillers Clients, les gère administrativement,
coordonne leurs activités et les motive au quotidien (management de proximité,
animation de réunions et organisation d�animations commerciales).
Il assure l�intégration des nouveaux arrivants.
Il fixe les objectifs individuels et collectifs 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.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d�indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son chef de CRC.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretien
individuel et proposition d�évolution de rémunération)
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d�appels difficiles.
En tant qu�acteur clé de la conduite des changements, il informe très régulièrement
les conseillers client, porte auprès d�eux les communications et fait remonter les
alertes s�il détecte un risque d�adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu�il encadre.
En tant que membre de l�équipe d�encadrement il travaille avec le manager de
ressources et le Chef de CRC pour la bonne coordination des équipes et activités du
CRC.

Durée Hebdomadaire de travail : 35 heures.
Lieu de travail à l'issue de la formation : Limoges ou Tours ou Angoulême

Cette offre est consultable dans MyHR (n°2023-73013)

Profil professionnel
Recherché

� Prérequis école : BAC +3 ou possibilité d�une Validation des Acquis Professionnels
et Personnels (VAPP BAC +10 ans d�expérience professionnelle minimum)
� Prérequis entreprise BAC +2 avec une expérience professionnelle significative d'au
moins 3 ans
� Les compétences recherchées pour cet emploi sont :
Sens de l�organisation et du résultat, capacité d�adaptation, aisance relationnelle,
capacité à mobiliser une équipe.
� Une expérience dans le domaine Relation Client serait un plus.

Description de la
formation

MASTER MAE
Cette formation, en alternance, permet d'obtenir un MASTER Management et
Administration des Entreprises (MAE) à l�IAE de Limoges et prépare l�accès à un
emploi de Responsable d�Equipe en GF12.

Elle se déroule à temps partiel à l�école, de septembre 2023 à juin 2024.

L�objectif de cette formation est de vous transmettre les concepts et connaissances
fondamentales des principales disciplines de gestion (compétences managériales,
comptables et financières) et de vous familiariser aux pratiques de management.

Pour plus d�information : IAE Limoges � Ecole Universitaire de Management
(unilim.fr)

Lieu de formation IAE LIMOGES
3 rue François Mitterrand LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )
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Compléments
d'information

Dans le cadre de l�accord Compétences, un comité de sélection régional associant
RH, manager et établissement de formation, présélectionnera 5 candidats sur
dossier, les recevra et rendra un avis sur leur candidature. Le candidat non retenu
sera informé par le RRH de son unité.
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.

Procédure de
candidature

Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants :
� Une lettre de candidature datée et signée
� Une fiche C01
� Un CV
� Copies des diplômes
� Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile (lettre de
recommandation, description d�actions marquantes réalisées dans le cadre
d�activités professionnelles, extra-professionnelle).

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 : postulez 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, envoyez par mail à
dst-csprh-interface-gco/gct-lyon@edf.fr,  beatrice-p.pierre@edf.fr,
 charline.deson@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier.

Béatrice PIERRE
Téléphone : 06.69.62.09.74

Charline DESON
Téléphone : 06.61.09.77.21

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Lieux de travail

Ref  23-03268.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHATS ITPI
GROUPE ACHAT ITPI SMARTSIDE 2

Position D SUPPORT
Achats

GF  12 1 Acheteur  H/F
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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 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 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 4, RUE FLORÉAL
BAT SMS 75017 PARIS 
( Paris - 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

Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21

Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

21 févr. 2023

Ref  23-01934.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

E D F
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CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  M E D
Direction TERRITOIRES ET SERVICES
CEE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF  12 1 Chargé Relation Partenaire Sr Cee Bailleurs Sociaux H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique partenariale d'EDF Commerce � Direction Marché
d�Affaires, et en lien avec l�engagement d�EDF dans la transition énergétique, votre
mission au sein de la Direction Territoires et Services de la DCR Méditerranée
consiste à :

- Recruter, développer et fidéliser un réseau de partenaires de la rénovation
énergétique sur des secteurs à forts potentiels tels que les Bailleurs Sociaux, les
installateurs de matériel industriel, les professionnels de l�isolation, les bureaux
d�études, et tout autres acteurs de la filière du bâtiment pouvant permettre de
diversifier les gisements de production de Certificats d�Economies d�Energie (CEE),

- Maîtriser les process CEE ainsi que les solutions techniques éligibles au dispositif
des CEE

- Suivre les engagements contractuels et la qualité des chantiers des CEE produits,

- veiller et animer le réseau de partenaires.

Profil professionnel
Recherché

Force de proposition auprès de vos partenaires, vous faites preuve de persévérance
dans l'aboutissement de vos actions commerciales et l�atteinte de vos objectifs.

Un relationnel fort est attendu auprès des autres acteurs commerciaux en interne :
coordination avec les équipes de vente, développeurs, filiales et articulation avec le
Back Office CEE (PROMOTELEC)

De nombreux déplacements sur l�ensemble du territoire de la DCR Méditerranée -
PACA sont à prévoir.

Compléments
d'information

La durée du mandat sera précisée lors de l'entretien managérial.

Lieu de travail 21 Avenue Simone Veil
06000 NICE 
( Alpes-Maritimes - 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

GERALD COTINAUT
Téléphone : 06.60.65.88.56
Mail : gerald.cotinaut@edf.fr

Nadia DUCLAUT
Téléphone : 06 65 99 13 08
Fax : nadia.duclaut@edf.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-01389.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
DG /DQHSE / DSST

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12.13 1 Préventeur Hse (f/h) H/F

Description de l'emploi La Direction QHSE regroupe les expertises HSE, sécurité industrielle et Sécurité des
Equipements de Storengy France.

Au sein de la Direction QHSE, le Département SST assure la réalisation des missions
:  
� d'expertise en Santé Sécurité au Travail, en Système de Management et en Qualité
;
� d�appui à la direction et aux sites industriels de stockage de gaz dans le
déploiement du système de management intégré certifié Iso en Qualité 9001, en
Environnement Iso 14001 et en Management de l�énergie Iso 50001;
� de prescripteur QHSE au périmètre de l�entité et de MOA des outils informatiques
QHSE ;
� d'appui QHSE à la Maîtrise d'Ouvrage sur les projets de rénovation ou de
développement
� de pilotage des actions de Recherche et Développement.

Au sein du Département santé sécurité au Travail (Dpt SST) de la Direction QHSE de
Storengy France, Le préventeur HSE a en charge l�animation du domaine Santé
sécurité au Travail au périmètre des sites de stockages de la Plaque Nord-Est. Il
assure un rôle d�expertise en matière de santé sécurité au travail auprès des
différentes parties prenantes internes et externes. L�emploi contribue à la sécurité
 des personnes et des installations. L�emploi contribue au sein du CSSCT par son
expertise, à la prévention des risques.

Il est référent sur des activités liées au domaine de la santé/sécurité/conditions de
travail. Dans ce cadre, il exerce ces activités sur l�ensemble des sites de la Plaque
Nord Est. Il contribue à des missions d�expertise ou d�animation nationales
notamment auprès de la ligne managériale.

A ce titre, en tant expert QHSE, bénéficiant d�une expérience en industrie gazière,
 vous intervenez principalement dans les domaines suivants :

� Assurer l�accompagnement sur le terrain d'actions HSE : mise en �uvre et suivi
des plans d'actions HSE de la Direction QHSE, contribution aux revues HSE avec les
prestataires, challenge HSE, �.
� Réaliser la mise à jour régulière  (en réalisant une veille réglementaire en lien avec
les différents acteurs de Storengy) et à la simplification des documents relatifs à son
domaine dans les outils dédiés : Document Unique, procédures sécurité nationales ou
locales.
� S�assurer de la bonne déclaration des accidents par les sites
� Animer les analyses et contribuer au plan d�actions associé ainsi qu�au REX à
l�ensemble des sites de la Plaque Nord Est. Il peut être amener à assurer le rôle de
garants d�analyse sur l�ensemble des sites et des activités de Storengy France.
� Proposer et mettre en �uvre des manifestations, actions, flashes communication
sur des thématiques sur le périmètre des sites dont il a la charge et en cohérence
avec les actions du Dpt SST,
� Assurer le rôle de référent en matière d�EPI en local en lien avec l�expert du Dpt
SST en charge du domaine.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 type Ingénieur et ayant une expérience en QHSE sur des sites
industriels à risques majeurs, vous êtes intéressé pour rejoindre une équipe
d�experts travaillant en interaction entre eux et avec de multiples acteurs dans et
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hors de la BU.
Rigueur, autonomie, écoute et capacité à travailler en équipe sont des qualités
essentielles pour le poste.
Des déplacements sur l�ensemble du territoire français sont à prévoir.

Compléments
d'information

Le poste pourra être basé sur le site de Gournay ou Germigny

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 Route de Laneuvelotte CERVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Marc BENDRIS
Mail : marc.bendris@storengy.com

Audrey FOURNIER 12 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-03230.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

SERVICE SURETÉ QUALITÉ
Section Ingénieur Sûreté

Position D SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Formation Promotionnelle Cap Cadre - Ingénieur Étoffement Formation H/F
CNPE DE BELLEVILLE SUR LOIRE

Description de l'emploi Vérification du niveau de sûreté d'un CNPE : vérifications ponctuelles et ciblées de
type audit et évaluation quotidienne du niveau de sûreté en astreinte
Analyse : réalisation d'analyses indépendantes basées sur le référentiel sûreté sur
des préparations d'activités, des événements sûreté, le traitement d'écarts
Conseil assistance : en fonction de son expertise sûreté, l'IS apporte conseil et
assistance à la direction du CNPE, aux services opérationnels et aux projets.
Ingénierie : pilotage de la déclinaison de prescriptifs sureté EDF pour le CNPE

Profil professionnel
Recherché

Être titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2 à minima, avec une spécialité technique.
Disposer de connaissances scientifiques et la capacité d'évoluer vers un emploi
cadre.
Être curieux, rigoureux et prêt à s'investir dans un environnement industriel exigeant.
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Avoir un attrait pour le travail en équipe et de bonnes qualités relationnelles.
Accepter la mobilité géographique et le rythme d'alternance imposé par l'école.

Par ailleurs, à minima 3,5 années d�expérience professionnelle en tant que
technicien sont requises pour intégrer la formation dans une école d�ingénieur.

Description de la
formation

Diplôme d'ingénieur - bac+5
La formation se déroulera en alternance sur 2 ou 3 ans, à compter de la rentrée
scolaire 2023.

L'école retenue pour la formation continue est :
- ISTP de Saint Etienne : diplôme d'ingénieur - option Génie des Installations
Nucléaire - Génie industriel
=> https://www.istp.fr/

Modalité de la formation :
La formation sera financée par le CPF (Compte Personnel de Formation) et le reste
des coûts sera supporté par l'Entreprise.
La formation suivra un rythme d'alternance, entre l'école et la Centrale Nucléaire de
Belleville, imposé par l'école.
Une convention pluriannuelle de formation professionnelle continue sera signée entre
l'ISTP, le CNPE de Belleville et le candidat retenu pour définir les modalités
administratives.

A l�issue de la formation, vous intégrerez un cursus de professionnalisation de 18 à
24 mois, pour acquérir les compétences techniques (process nucléaire) nécessaires à
l�exercice de l�emploi d�Ingénieur Sûreté sur une centrale nucléaire.

Lieu de formation ISTP de Saint Etienne
Campus Industriel
Rue de Copernic
C.S.20332
Saint Etienne 
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%

Application de la DP 20-159 sous condition

Procédure de
candidature

Processus de sélection :
Si vous êtes intéressé(e), vous devez vous porter candidat sur cette offre.
Votre candidature devra comporter :
- votre C01,
- votre CV,
- une lettre de motivation expliquant votre projet professionnel.

Un entretien devant un comité de sélection permettra à la Centrale Nucléaire de
valider votre potentiel à occuper un poste de cadre.
En parallèle de cette candidature, vous devez vous inscrire au processus de sélection
proposé par l'école sélectionnée.

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.
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Quentin SABADIE
Téléphone : 02 48 54 81 65

6 mars 2023

Ref  23-03177.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  M E D
MARKETING ET OPERATIONS

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  12 1 Expert Marketing Senior H/F

Description de l'emploi L�emploi intervient au sein de l�équipe Marketing Opérationnel, dans le Département
 Marketing et opérations.
Il sera en lien étroit avec les Chefs de Produits de la DMEO  au sein du  réseau des
experts Offre Services Energétiques et avec les équipes métier de la DCR Med
(Vente/Services, Territoire, Service Client).

Le titulaire de l�emploi  contribue à l�atteinte des objectifs commerciaux de l�unité, à
la satisfaction et la fidélisation des clients par le biais des missions suivantes :

� être garant de la politique commerciale,  déployer les nouveautés aux équipes de
vente,  les former sur les offres de Services Energétiques  et les discours associés,
 et s'assurer de leur bon niveau de compétence
� être en appui opérationnel auprès des équipes de vente sur la gamme des offres de
services énergétiques
� assurer la boucle de retour au National,  au sein du réseau Efficacité Énergétique
de la Direction Marketing Nationale et des réseaux spécifiques aux offres de service
et outils.
� analyser, suivre et piloter la performance de placement des offres et l�activité
associée
� animer les opérationnels, co-construire des actions commerciales pour contribuer
au développement du business et l'atteinte du CAP de la DCR.
� contribuer à l' Innovation, remonter les besoins du terrain pour améliorer nos offres
et services et imaginer les offres de demain.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, responsable et organisé(e), vous êtes en mesure de faire face à des
enjeux importants et être force de proposition. Vous êtes également doté(e) d�un bon
sens de l�analyse et d�un esprit de synthèse.
La Pédagogie, la rigueur, l�intégrité, l�adaptabilité, l�esprit d�équipe et l�aisance
relationnelle constituent les qualités indispensables pour réussir pleinement dans vos
missions.
Vous avez le sens du client et avez à c�ur d�appuyer les équipes sur l�expertise
offre et en appui marketing pour la satisfaction client et l�atteinte de nos objectifs
Vous avez à c�ur l�amélioration continue, en assurant la boucle de retour auprès des
équipes et auprès du National et en contribuant à l�innovation .

Compléments
d'information

La durée du mandat sera précisée en entretien managérial
Le process d'accompagnement à la mobilité Géographique également

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DCR afin d�accompagner les
équipes et à Paris en lien avec les réseaux nationaux.

Lieu de travail
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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

Béatrice LONGEIN
Téléphone : 06 98 70 64 35

Mail : beatrice.longein@edf.fr

21 févr. 2023

Ref  23-03485.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé  H/F

Description de l'emploi L'application SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'outil d'échange entre les
acteurs du marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de 150 personnes est découpé en équipes, plaçant
l'utilisateur et le produit au centre des préoccupations.

Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel dans un domaine fonctionnel (marché
d'affaire ou particuliers), aura pour mission de comprendre le produit SGE, ses enjeux
et les évolutions à y apporter.
Rattaché à une équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie agile
SAFE, l'agile à l'échelle, vous aurez le profil de Product Owner.

Le Product Owner priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de
rationaliser le travail de l''équipe et de sécuriser les fonctionnalités livrées.
En interaction quotidienne avec l'équipe de développement et le Scrum Master ainsi
que le product management.

Il prend en charge les activités :
- d'instruction et de préparation des entrants à la phase de réalisation (participation à
l'analyse des besoins, instruction de la solution avec les architectes applicatifs et les
applications interfacées avec SGE, partage de la vision et de la valeur avec l'équipe
de réalisation)
- d'accompagnement de la réalisation, validation des livraisons de sprint et de la
phase de fiabilisation (stratégie de tests, PV de recette, contribution à la rédaction des
documents de conduite du changement)
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Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, expérience professionnelle (métier ou
MOA), vos compétences :
* Expérience en agile serait un plus,
* Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes,
* Bonne communication orale et bon relationnel,
* Bonne capacité d'animation et de cadrage,
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité,
* Capacités d'analyse, de synthèse,
* Rigueur et pragmatisme

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.

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: 2023-70320

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

FERNANDEZ FREDERIC
Téléphone : 07 64 48 73 13

Mail : frederic.fernandez@enedis.fr
Téléphone :

27 févr. 2023

Ref  23-01902.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD
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Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  13.14.15 1 Manager Si  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, contribuer à la mise en oeuvre des
projets en lien avec la stratégie numérique Enedis ?

Vous serez intégré au pôle ICAM dont le périmètre couvre les besoins afférents aux
Clients et aux Acteurs du Marché de l'énergie. Vous serez rattaché au département
GRCD (Gestion de la Relation Client Digitale) en charge de la mise en place des
outils de gestion de la relation clients, des portails clients et du Référentiel client.

Vous serez responsable des équipes en charge de développer les espaces clients
particuliers, collectivités et Entreprise.

A ce titre, vous assurez les missions suivantes :
- Porter la vision et la la trajectoire du périmètre
- Définir les objectifs du collectif et la stratégie associée à l'atteinte des objectifs
- Définir et organiser l'activité de l'équipe sur la base des objectifs associés
- Animer, motiver son équipe et impulser une dynamique collective de co-construction
- Participer à la GPEC de l'équipe et maintenir et développer les compétences
- Piloter la performance de l'équipe et des activités qu'elle porte
- Définir la stratégie achat et assurer le suivi contractuel des prestataires intervenant
sur le périmètre

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer de :

- Une expérience significative de pilotage d'équipe (projet ou structure)
- Une connaissance des processus/production SI
- Connaissance souhaitée de la méthodologie SAFe

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70017

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
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Amina BEN AMOR
Téléphone :     

Mail : amina.ben-amor@enedis.fr

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 08/03/2023

Ref  23-02377.03 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

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

Position C Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  13.14.15.16.17 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
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.
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.02.2023 AU 17.02.2023 INDICE 2
- modification plage de publication
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Ref  23-03476.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  R A A
TERRITOIRE ET SERVICES
SERVICES ET EXPERTISE
DEVELOPPEMENT D AFFAIRES
65281224B

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  13 1 Responsable Affaires Sr H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Territoire et Services, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes,
l'équipe Développement d'Affaires accompagne les clients dans leur projet de
décarbonation, de sobriété et d'efficacité énergétique.
L'emploi assure le rôle de développeur d'affaires Grands Clients Industriels et
contribue au niveau d'ambition de l'Unité en termes de vente de services
énergétiques, d'apports d'affaires vers les filiales du Groupe (accompagnement ISO
50001, projet solaire en autoconsommation ou revente, projet de mobilité électrique,
récupération de chaleur, optimisation énergétique de procédés industriels) et de
génération de financement CEE (Certificats d'Economies d'Energie).

Dans le cadre de ses responsabilités, le titulaire du poste sera amené à fédérer les
différents acteurs pour répondre aux besoins des clients en matière de performance
énergétique et industrielle.
Pour cela, il devra exercer un rôle de coordonnateur entre les différentes entités
parties prenantes du Groupe EDF dans le cadre de projets complexes à fort enjeux,
organiser le transfert d'affaires aux équipes d'expertise interne, aux filiales du Groupe
EDF en région ou aux partenaires, et suivre le bon avancement des offres aux clients.
Par son action, il doit donc contribuer au développement de l'activité et de la gamme
d'offre décarbonation de l'entité, au chiffre d'affaires services généré par la signature
de prestation d'expertise, augmenter le taux d'identification des opportunités et le taux
de transformation de celles-ci en offres de services signées par les clients de la
Direction Commerciale Régionale pour créer de la valeur sur le portefeuille (services
et fourniture d'énergie).

Le titulaire du poste a pour missions principales :
- la promotion et la vente de prestations d'expertise interne,
- la réalisation de certaines prestations (ex. ISO 50001, Pré-étude PV et mobilité
électrique, bilan carbone),
- la promotion de nos offres de Certificats d'Economies d'Energie,
- la détection et la qualification d'apport d'affaires aux différentes filiales du Groupe
EDF,
- assurer un appui technique et opérationnel aux équipes de vente du Marché
d'Affaires.

Il travaillera en étroites relations avec l'ensemble des équipes de la DCR (expertise,
marketing, forces de vente, partenariats), les filiales du Groupe EDF en région
Auvergne-Rhône-Alpes et certains partenaires clefs.
Il sera amené à rencontrer des clients sur site et lors des actions commerciales et
contribuer personnellement au portage des offres.
Il assurera pour nos clients comme sur des missions de développement ou
d'innovation un rôle de chef de projet.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au responsable de l'équipe Développement
d'Affaires.

Profil professionnel
Recherché

Un profil technico-commercial avec un socle technique important, une capacité à
générer de la confiance et une forte aptitude à la négociation. Des compétences de
conduite de projets et de conduite de changement auprès des entreprises constituent
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des atouts déterminants pour l'exercice réussi des responsabilités attachées à ce
poste qui requiert une qualité relationnelle accrue.
Ce poste demande de l'autonomie, de la disponibilité, de la ténacité, un sens de la
relation client, une forte aptitude au travail en réseau et une bonne capacité à
appréhender et développer des techniques ou des modèles innovants.

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail avec des déplacements fréquents sur le territoire de l'Unité.
Il travaille en forfait jours avec télétravail possible.
La performance individuelle est rémunérée.

Lieu de travail 196 avenue Thiers à LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Adrien POITRIMOULT
Téléphone : 06 68 92 16 45

Mail : adrien.poitrimoult@edf.fr

23 févr. 2023

Ref  23-03474.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS VILLENEUVE D'A

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 Villeneuve d'Ascq, composée d'une
cinquantaine 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,
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- 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 Grand Lille.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets transverses au
sein du domaine Grand Lille pour le compte de l'adjoint de domaine (chantiers de
performance financière, technique, sécurité selon l'actualité).

Vous êtes le responsable immobilier du site de Villeneuve d'Ascq.

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: 2023-73093

Lieu de travail R  JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

23 févr. 2023

Ref  23-03459.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Rh (recrutement)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe RH, le Responsable Recrutement assure une mission de
coordination sur ce sujet à enjeu majeur, auprès de l'Adjoint au Directeur, Délégué
RH et en étroite coopération avec les managers, les Directions Territoriales et
l'équipe RH de la Direction Régionale.

En lien avec les managers, le titulaire de l'emploi est en charge des missions
suivantes :

Recrutements

- identifie les besoins des différents métiers  

- pilote les campagnes de recrutements CDI et alternance  

- conseille sur les stratégies pertinentes pour pourvoir au mieux les emplois au sein
de la DR

- conseille et assiste les managers dans la gestion de leurs embauches CDI et
alternance  

- conduit des entretiens de recrutements  

- supervise les embauches administratives  

- pilote l'accueil des nouveaux arrivants  

- accompagne les tuteurs des alternants dans leur mission.
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Marque employeur

- définit la stratégie à adopter  

- est en lien avec les écoles et les structures évoluant dans l'insertion professionnelle
du territoire  

- participe et/ou organise des actions de promotion des métiers d'Enedis auprès des
acteurs externes (Établissements scolaires, associations ...)  

- met en place des actions afin de développer l'attractivité de la DR.

Politique égalité professionnelle :

- pilote la plan d'actions sur la politique égalité professionnelle (mixité de l'emploi,
conciliation vie privée/professionnelle, égalité salariale, conditions de travail, évolution
des mentalités ...)  

- présente les dossiers correspondant à cette thématique lors des instances dédiées
(CSE   comités de suivi local).

Profil professionnel
Recherché

Dans un contexte de développement d'activités de la Direction Régionale IDF Est, le
Responsable Recrutement favorise le renouvellement des compétences au sein de la
DR.

Lors de votre carrière vous avez développé des compétences en pilotage de projet et
de supervision ainsi qu'un véritable sens du service.

Vous avez d'excellentes qualités relationnelles / d'écoute, une capacité à mener à
bien des entretiens, des aptitudes à animer des collectifs et une bonne connaissance
des métiers.

Vous avez également le goût du challenge et êtes innovant.

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,

604



*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: 2023-72842

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( 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

Lamia VALIBHAY
Téléphone : 06 17 61 96 67

Mail : lamia.valibhay@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03446.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
ÉQUIPE COMMUNE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Cadre Technique Référent H/F

Description de l'emploi L�équipe commune pilote la réalisation de modifications et effectue la maintenance
dans le domaine du Génie Civil. Le service est composé de deux sections dont la
section Électromécanique / Essais qui a pour finalité d�intégrer des dossiers de
modification sur le CNPE.

L�emploi, rattaché au Chef de Section, assure :

� Le pilotage d�un ou plusieurs dossier(s) de modification qui lui a été confié par le
management de section en AT et/ou TeM.

� La réalisation
     � d�un reporting régulier (périodicité à définir entre les acteurs) de l�avancement
des dossiers où il est identifié « Pilote » au management de section sur tous les
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points techniques de l�affaire,
     � d�une mission de surveillance afin que l�entreprise intervenante respecte les
engagements pris lors de la signature du contrat,
     � des alertes argumentées en cas d�aléa (fortuit, relation fournisseur, constat de
surveillance, manque de compétences sur un sujet technique,�),
     � d�une mission d�appui travaux à la section sur les méthodes, le processus
d�intégration d�une modification et le contenu technique des dossiers,
     � d�une mission d�appui au pilotage d�intégration de dossiers de modification «
volumineux » ainsi qu�un appui sur la partie technique des dossiers (essais�).

� Le respect des exigences qualité identifiées dans le manuel qualité de la DPN et le
manuel cadre des équipes communes et des échéances définies dans les GMx96
pour la préparation des dossiers de modification.

� La communication à la cellule de coordination Tranche en Marche et Arrêt de
Tranche du service des informations fiabilisées et précises.

� Le respect et faire respecter les engagements et échéances contractuels pris par
EDF lors de la signature des contrats (CGA, CPA, CCTP,�).

� Un appui au management pour la prise de décision en conseil et sur sollicitation.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances techniques dans les domaines de la mécanique, de la
chaudronnerie, de la robinetterie et des matériaux
- Autonomie et capacité à coordonner ses interlocuteurs internes service et externes
(parties prenantes)

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez 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, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Sébastien RAOUT
Téléphone : 03.25.25.64.01

Mail : sebastien.raout@edf.fr

23 févr. 2023

Ref  23-03439.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
CORS-N
Supervision Exploit Infrastructures et Liaisons TCM (SEILTE)
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Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Manager De Pôle H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Missions :
le Manager de Pôle encadre une vingtaine de salariés de l�équipe POT (Pole Télécom � Service
Continu). Il met en mouvement et accompagne les membres de l�équipe, et traduit les
orientations / enjeux stratégiques de l�entreprise de façon opérationnelle.

Activités :
Dans ce cadre, il est amené :
- à donner du sens aux activités de l�équipe
- à encourager la collaboration et faciliter le travail
- à définir des objectifs et contrôler leurs atteintes
- à allouer les ressources et prioriser les actions au besoin
- à identifier les compétences nécessaires au sein de son équipe, et développer celles-ci
- à accompagner les parcours et le développement personnel des salariés

Il est également en charge d�activités propres à son pôle : mise en place de processus, suivi
des indicateur de performance du pôle, pilotage budgétaire, représentation dans diverses
instances inter-métier/GT,�

Membre de l�équipe managériale du CORS-N, il peut être amené à intervenir en IRP, en relation
avec des parties prenantes.

« Certains emplois au sein de RTE nécessitent l�accès à un point sensible. Dans ce cas,
conformément aux dispositions du code de la défense (article L1332-2-1 et suivants), une
autorisation spécifique doit vous être préalablement accordée par RTE.
À cette fin et dans le respect des articles R1332-22-1 et suivants du code de la défense, nous
vous informons qu�une enquête administrative est susceptible d�être réalisée à notre demande
par l�autorité administrative, afin de vérifier qu�aucun fait vous concernant n�est incompatible
avec l�accès envisagé.
Lorsqu�une enquête est réalisée, vous en êtes préalablement informé par écrit. »

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez :
- Les infrastructures Réseaux / Télécom� et leur fonctionnement
- L�univers applicatif de RTE
Vous possédez :
- Des compétences comportementales individuelles managériales « savoir-être »
- Des compétences Management « savoir-faire »

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 2 square Benjamin Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier, coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2292200&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi,  vous pouvez contacter le
manager

Téléphone : 06.27.53.10.61

Autre contact manager
Téléphone :

07.77.80.83.49

23 févr.
2023
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Ref  23-03427.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
État Major

Position C COMBUST DECHET LMI
Management

GF  13 1 Manager Première Ligne Sénior H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Logistique Technique qui regroupe les sections Logistique Stock,
Logistique Nucléaire et Combustible-Déchets, l�emploi est rattaché à l�État-Major.

En cohérence avec les orientations de la DPN du site et du projet de service, le
Manager Première Ligne Sénior encadre le personnel de la section « Logistique
Nucléaire ». A ce titre :

- Il définit, dans le cadre du système de management du site, l�organisation
nécessaire au bon fonctionnement de la section permettant de répondre aux besoins
des processus clés et aux objectifs fixés dans le cadre du contrat de gestion du
service.

- Il prévoit et optimise les dépenses relatives à ses activités.

- Il est responsable de l�évaluation, de la formation et des habilitations de l�ensemble
des agents de la section.

- Il contrôle et valide le pointage de la section.

- Il est le garant de l�application des doctrines afférentes à l�ensemble des activités
de la section.

Profil professionnel
Recherché

� Aptitudes managériales et d�organisation, sens du service.
� Dynamique, autonome, qualités relationnelles et bonne capacité à animer une
équipe.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez 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, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence le l�annonce.

Rachel HUSELSTEIN
Téléphone : 03.25.25.64.96

Mail : rachel.huselstein@edf.fr

2 mars 2023
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Ref  23-03417.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Au sein de l�équipe de projets d�ampleur de la Direction Développement et Ingénierie (D&I), le
titulaire du poste est responsable du contrôle de projet national, notamment sur le portefeuille de
projets d�investissements réseau terrestres de plus de 30 M�.
A ce titre, il assure, entre autres, les missions suivantes :
 - contribuer aux évolutions du référentiel de management de projet de D&I,
 - accompagner les équipes régionales dans sa mise en oeuvre (outils, référentiels, process�),
 - challenger la robustesse des dossiers décisionnels (coûts, consistance, délais) des projets
présentés en Comité National d�Investissements (> 30 M�),
 - appui au Directeur de D&I en sa qualité de Directeur de réalisation des projets de plus de 30
M� : organisation/préparation/pilotage des revues périodiques et ad hoc, challenge des dossiers
partagés lors de ces échanges,
 - participer à la préparation des revues de portefeuille des projets terrestres de plus de 30 M�
présidées la Directrice Générale du Pôle GI,
 - préparation du reporting trimestriel à destination de la Commission de Regulation de l�Energie
pour les projets de plus de 30 M�,
 - appui des équipes projets pour la préparation et le pilotage des audits budgétaires de la CRE,
 - appui au Directeur de D&I en sa qualité de sponsor Directoire des projets de catégorie 2 :
organisation/préparation des revues de portefeuille ou réunions ad hoc, challenge des dossiers
partagés lors de ces échanges,
 - configurer et adapter les outils de pilotage utiles pour les revues de grands projets, revues de
portefeuille,
 - s�assurer de l�effectivité de la prise de décision et du reporting notamment suivi des
arbitrages provisions pour risques / jalons principaux du projet.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans les domaines de l�ingénierie et de la gestion de projets.

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=2292181&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice Adjointe au 06.33.70.39.33 23 févr. 2023

Ref  23-03410.01 Date de première publication : 9 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Marché d'Affaires IDF Est est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment
des clients entreprise C2-C4, garante de la satisfaction des clients professionnels.
Intégrée au Service Relation Client dont l'ambition est de « Devenir une référence
nationale sur la relation client », l'agence Marché d'Affaires assure l'interface
principale pour les demandes des fournisseurs et des clients.
Le portefeuille de l'agence est composé de 15 000 clients répartis sur 36 000 points
de livraison.
Le métier premier de l'agence est de réaliser l'ensemble des demandes fournisseurs,
tout en facturant au plus juste l'ensemble des clients.
L'ambition du Marché d'Affaires en IDF Est prend une dynamique nouvelle avec trois
finalités réaffirmées :
- Garantir des parcours clients simples et efficients permettant un haut niveau de
satisfaction
- Devenir une agence opératrice de données à forte valeur ajoutée
- Renforcer les liens aux interfaces afin de piloter la satisfaction des clients et réaliser
une hypervision des activités techniques
Au sein de la Direction Régionale Ile de France Est et du service Relation Clients,
vous managez l'Agence Marché d'Affaires composée de 24 collaborateurs basée à
Melun (77 25 de Gare de Lyon)

Vos missions :

- Assurer la sécurité des personnes et des biens dont vous avez la responsabilité.
- Piloter l'agence avec l'objectif de garantir la satisfaction des clients, la qualité de la
réalisation des missions de l'agence au sein des trois pôles (Télé Op/Télé Relève,
Interface, PNT)
- Donner du sens et accompagner le changement auprès des équipes
- Gérer les interfaces et être force de proposition pour améliorer les interfaces avec
vos pairs
- Gérer la montée en compétence des agents, la GPEC de l'agence
- Poursuivre la dynamique du collectif
Pour ce faire vous êtes accompagné d'un Responsable de Groupe et de 3
Responsables d'équipe
Il est demandé aux managers de l'agence de s'inscrire dans la dynamique du projet
régional.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités danalyse, de synthèse, des compétences
relationnelles solides, d'organisation et l'esprit d'initiative.

Vous avez une expérience réussie dans le management.

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.
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Référence MyHR: 2023-73087

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

DUVAL Dominique
Téléphone : 06 89 09 26 99

Mail : dominique-s.duval@enedis.fr

DONNADIEU PAULINE
Téléphone :     

Mail : pauline.donnadieu@enedis.fr

27 mars 2023

Ref  23-01579.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Charge De Communication Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe communication et sous la responsabilité de l'Assistant
communication, vous exercerez et développerez vos compétences au périmètre de la
DR Lorraine pour le Distributeur Enedis.

Vous contribuerez aux actions de communication interne qui accompagnent les
transformations en cours, et à la communication externe vers et avec nos parties
prenantes (collectivités locales, clients, partenaires, grand public...), en lien avec la
ligne managériale en charge de ces domaines.

Vous participerez à l'élaboration du plan de communication de la DR Lorraine, en
déclinaison des orientations nationales.
Vous planifierez et assurerez le pilotage tant opérationnel que budgétaire des actions
nécessaires à l'atteinte des résultats.
Vous serez porteur d'une dynamique de communication en forte évolution par
l'animation des outils digitaux. Vous serez en charge de l'évaluation des supports et
des événements qui vous seront confiés.
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Vous contribuerez au dispositif de gestion de crise en appui de l'Assistant
communication.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des techniques et des outils de communication.
Sens de l'animation de réseau, curiosité, esprit d'analyse et de synthèse, aisance
rédactionnelle et verbale sont des qualités indispensables.
Sens du relationnel et de la diplomatie.
Goût pour le travail et l'esprit d'équipe.
Bon sens de l'organisation et rigueur.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR.

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: 2023-69662

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

Type de services Sédentaires

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

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

CATHERINE PLOQUIN
Téléphone : 06 67 15 99 35

Mail : catherine.ploquin@enedis.fr

24 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  23-03392.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
ETAT MAJOR
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COMMUNICATION

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au Responsable communication de la DR, vous lui venez en appui à la
fois sur la dimension stratégique de la communication et sur des champs très
opérationnels.

Dans ce cadre, vos principales missions sont :

1.     Contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de communication de la
DR ainsi qu' à la coordination de l'animation fonctionnelle des fonctions territoriales
(sur la partie communication)

2.     Développer et piloter le volet Femme-Homme et Territoire de la démarche RSE

3.     Assurer en l'absence de la responsable de communication, la permanence
Communication avec les différents médias lors des gestions de crise

4.     Produire des contenus et supports de communication internes en lien avec
l'actualité de l'entreprise et de la DR

5.     Assurer la veille et l'alimentation des réseaux sociaux en collaboration avec les
deux alternantes chargées de communication

6.     Piloter les retombées des actions engagées dans le plan de communication
global de la DR

7.     Contribuer à l'organisation de la communication évènementielle interne ou
externes à la maille de la DR

8.     Assurer ou piloter des missions transverses sur les champs de l'innovation et du
numérique à hauteur de 30% de l'activité globale

Profil professionnel
Recherché

Reconnu(e) pour vos capacités rédactionnelles et votre rigueur, vous possédez une
bonne culture générale ainsi qu'une connaissance des médias. Votre expérience
vous a permis de développer votre pragmatisme, capacité d'écoute et agilité dans un
environnement complexe. Vous faites preuve de créativité et disposez de fortes
capacités à mobiliser et à convaincre.

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: 2023-73046

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Christelle Dessimoulie
Téléphone : 06 98 59 55 84

Mail : christelle.dessimoulie@enedis.fr

GADEL OLIVIER
Téléphone : 05 55 44 21 12

Mail : olivier.gadel@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-01749.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Le ou la chargé de projets exerce la Maîtrise d'Ouvrage des Réseaux pour les
investissements délibérés d'Enedis.

Il ou elle s'approprie les décisions d'investissement délibéré sur le réseau HTA et BT
en tant que chef de projet et pilote leur réalisation, en lien avec la MOAR ingénierie
ou opérations. Il implique et anime les parties prenantes du projet :  territoire, ACR,
exploitant, ingénierie.

Dans le respect des notes et politiques techniques, du PMT, des engagements
contractuels avec les AODE, en prenant en compte les REX issus du terrain et les
sollicitations des équipes opérations, territoires et concession, il établit les besoins et
propose des choix d'orientation des décisions d'investissements imposés.

Il pilote et garantit le respect des attributions financières annuelles et des objectifs
techniques, par finalité d'investissement technique et par périmètre concessif, en lien
avec les objectifs du PMT, du PPI, et le cycle de gestion.

Il ou elle peut être amené à construire les éléments d'aide à la décision en vue de
préparer la signature de décisions d'investissements au sein des différents comités
d'engagements.

Il ou elle prend part aux réflexions et constitue les dossiers de méthodologie d'études,
prospectives.

Il ou elle pilote ou participe aux chantiers transverses de portage des grands enjeux
d'investissement de la DR.

Il ou elle peut se voir confier des missions de pilotage d'enjeux transverses (référent
de politique technique, pilotage de politique technique, etc)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat ou la candidate a une très bonne connaissance technique des réseaux
de distribution, de leur structure, de leur fonctionnement et de leurs enjeux. Il fait
preuve de qualités d'écoute, de synthèse et de décision. Il est autonome, rigoureux,

614



force de proposition et a une capacité à décider ou à porter des décisions. Il aime
travailler en équipe et partager ses connaissances tout en apprenant de ses
collègues. Il s'approprie les enjeux et s'engage pour atteindre les objectifs. Il exerce
un pilotage rigoureux de ses activités et rend compte spontanément avec pédagogie
à ses interlocuteurs. Il démontre des qualités de leadership pour entrainer dans son
projet toutes les parties prenantes.

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: 2023-70589

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

Type de services Sédentaires

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

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

COULET JEROME
Téléphone : 04 79 75 70 89

Fax :     
Mail : jerome.coulet@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-24154.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 74

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui F/h H/F
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Description de l'emploi Au sein de la DR Alpes, la Direction Territoriale Pays de Savoie recherche un Appui
Métier Senior pour le département de la Haute-Savoie.
Vous incarnez le modèle Enedis, entreprise nationale ancrée localement au service
des territoires, sur un périmètre géographique donné auprès des parties prenantes
externes :
- Elus et services des collectivités territoriales, de l'administration publique et des
services de l'Etat,
- Acteurs influents du tissu économique local,
- Acteurs de la transition écologique.
La satisfaction des parties prenantes est au coeur de votre quotidien qui s'articule
autour de 4 axes :
- Ancrer la confiance avec les élus et les services des collectivités en assurant
l'interface entre l'externe et les métiers de la DR pour davantage de performance :
raccordement, maintenance, dépannage ; vous guidez et accompagnez au besoin les
acteurs du territoire dans leurs démarches, et vous appuyez vos collègues des
agences opérationnelles dans leurs échanges avec l'externe lorsque nécessaire,
- Accompagner l'aménagement du territoire à travers l'anticipation des évolutions et
adaptations du réseau électrique. L'accès au réseau a une place prépondérante dans
l'équilibre des projets : vous proposez des études d'impact pour les zones
d'aménagement, vous êtes en veille sur les plans locaux d'urbanisme et les projets
innovants,
- Préparer l'avenir et être reconnu comme le service public de la Transition
Ecologique ; l'électricité transitée sur les réseaux publics de distribution est appelée à
croître, conférant au réseau un rôle pivot. En lien avec les experts et chefs de projet
TE d'Enedis, vous anticipez et caractériser les besoins des collectivités et portez les
offres et services Enedis aux acteurs du territoire.
- Développer les actions RSE et de communication d'Enedis dans les Alpes ; vous
identifiez les actions qui ont un levier fort pour le territoire et les enjeux politiques
dans le cadre des ambitions Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes parties-prenantes d'un collectif, la DT, solidaire et engagé, qui sait mettre
en oeuvre l'entre-aide. Vous êtes soucieux de partager de façon transparente
réussites, expériences et difficultés et de contribuer à la boucle d'amélioration.
Avec un bon relationnel et un bon esprit d'analyse, à l'externe vous établissez le
contact naturellement avec un discours adapté et à l'interne vous mobilisez les
services de façon pertinente et efficace.
La curiosité vous aide à appréhender les dynamiques qui alimentent la transition
écologique et à y positionner Enedis au sein des projets territoriaux que vous
cherchez à détecter au plus tôt.
Organisé, vous parvenez à mener de front des activités de nature hétérogène : suivi
des demandes adressées aux métiers, veille territoriale, construction d'un réseau
relationnel.
La connaissance des activités et de l'organisation du distributeur est un plus pour
votre candidature.
Vous savez vous appuyer sur les outils numériques collaboratifs.
Votre contact avec les collectivités fait de vous un ambassadeur interne de la relation
concédant/concessionnaire décrite dans le cahier des charges qui nous lie aux
AODE.
Votre rôle demande une disponibilité notable avec des rencontres ponctuelles �
conseil municipal, inauguration, partenariats � en soirée ou le weekend ainsi qu'en
cas de crise où vous êtes un relai important auprès des collectivités et des acteurs
majeurs impactés.
Il vous sera demandé de prendre part au roulement de la Permanence Relation
Externe pour la DR Alpes.
Vous pourrez également :
- Avoir un rôle de référent sur différents sujets ou outils,
-Prendre en charge l'animation fonctionnelle de l'équipe,
- Suivre des projets ou conventions impliquant les différents métiers de la DR Alpes.
Votre activité externe centrée sur un périmètre donné en Savoie et Haute Savoie
demande des déplacements réguliers sur les différents sites de la DR, vous appliquez
sans faille les fondamentaux de la prévention.

Compléments
d'information

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 :
-1er versement au déménagement
-2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

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

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

Référence MyHR: 2022-66575

Lieu de travail 5  BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

ZANONE THOMAS
Téléphone : 04 79 75 70 15

Mail : thomas.zanone@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  23-01386.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
DSC / Pôle Commerce et Marketing

Position C GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chargé D'affaires / Ingénieur Marketing (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre de son activité régulée de stockage de gaz en France, le Pôle
Commercial et Marketing de la Direction Stratégie et Commerciale de Storengy
France recrute justement à Bois-Colombes (92) un :
Ingénieur marketing junior (F/H)
en charge des évolutions des services digitaux associés à l�offre commerciale

Au sein d�une petite équipe d�ingénieurs marketing rattachés au Responsable du
Pôle Commercial et Marketing, vous contribuez à l�évolution de l�offre commerciale
de Storengy France et notamment des services digitaux associés à l�offre. Vous
assurez de plus une veille concurrentielle principalement ciblée sur les opérateurs de
stockage en zone Nord-Ouest Europe + Italie afin de permettre à Storengy France de
positionner son offre au regard de celles de ses concurrents les plus directs.
Dans le cadre de vos missions, vous serez plus particulièrement en charge de :

- Contribuer à l�évolution des services associés à l�offre commerciale et à leur
digitalisation en lien avec les équipes en charge du système d�information
commercial et en co-construction avec nos clients et autres parties prenantes : vous
identifierez et hiérarchiserez les fonctionnalités attendues, vous décrirez les besoins
utilisateurs pour une implémentation en mode Agile, vous testerez les
développements réalisés et porterez la conduite du changement auprès des
utilisateurs internes et externes avec notamment l�appui de l�équipe commerciale,
- Assurer une activité de veille concurrentielle sur les autres fournisseurs de flexibilité
afin de permettre une parfaite adéquation de cette offre avec les besoins des clients
et de garantir ainsi son attractivité,
- Contribuer aux activités opérationnelles de l�équipe marketing (support à l�équipe
commerciale, analyses de données contractuelles et/ou opérationnelles, mise à jour
du SI commercial, etc), en vous appuyant sur et en faisant évoluer le CRM Salesforce
et les outils de pilotage et d�aide à la décision de l�équipe commerciale.

Ces différentes missions vous permettront de contribuer peu à peu à la conception de
l�offre commerciale dans l�ensemble de ses facettes (produits commerciaux de
stockage, contrat d�accès des tiers au stockage, calendrier des ventes, etc), et vous
permettront par la suite d�évoluer si vous le souhaitez vers d�autres fonctions au
sein de la Direction Stratégie et Commerciale (marketing senior, commercial,
dispatcher, optimiseur, etc).

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, type école d�ingénieur, vous avez de l�intérêt d�une part pour
le domaine technique du stockage souterrain de gaz et d�autre part pour l�utilisation
que font nos clients de ces stockages physiques. Une première pratique des
méthodologies Agile et une appétence à la gestion d�un système d�information
seraient de forts éléments différenciants, tout comme une expérience en lien avec
l�accès des tiers au réseau de transport et au stockage voire des marchés de
l�énergie.

Ce qui fera la différence :
� Proactif, fiable, dynamique, on dit de vous que vous avez une bonne capacité de
synthèse et d�organisation,
� Au-delà de vos expériences, c�est votre curiosité et votre goût du travail en équipe
qui feront la différence.

Compléments
d'information

L�emploi comporte un accès à des Informations Commercialement Sensibles et est
soumis à la règlementation ICS (loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et décret pris en
Conseil d�Etat
n° 2004-183 du 18 février 2004)

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 )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Benjamin BELLON
Mail : benjamin.bellon@storengy.com

Audrey FOURNIER 22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-03380.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPOI
PARIS

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Au sein de la Direction des Systèmes d�information et Télécommunications (DSIT), le
Département Programme Outil Industriel (DPOI) porte, pour l�essentiel de ses activités,
l�ingénierie et la maintenance des applications du Programme SI de Gestion des Actifs GA,
lesquelles contribuent directement à la performance opérationnelle et accompagnent les
évolutions des métiers de Développement & Ingénierie, de la Maintenance et de l�Exploitation.

Surveillance temps réel des actifs, description du patrimoine, maintenance des réseaux, pilotage
et contrôle des projets d�ingénierie, gestion de l�environnement et des relations avec les tiers, �
les domaines fonctionnels traités au sein du DPOI sont vastes et permettent d�appréhender une
large palette des problématiques opérationnelles de l�Entreprise.

Les applications existantes ou à construire proposent aussi une grande diversité technique :
socles progiciels, développements spécifiques, technologies mobiles, système d�information
géographique.

En tant que Responsable de Projets Maintenance Exploitation SI, vous êtes responsabilisé sur la
bonne conduite de votre portefeuille d�affaires et intervenez en particulier sur :
- la réalisation des études de faisabilité permettant de proposer les projets à l�investissement ;
- la rédaction des cahiers des charges permettant la prescription des développements à réaliser ;
- le contrôle des production.

Vous pilotez vos affaires en identifiant les risques et en proposant les actions utiles pour les
maîtriser, vous planifiez les productions, évaluez les trajectoires budgétaires, vous élaborez le
reporting.
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Intégré au sein d�une des équipes du DPOI, vous contribuez au partage d�expérience et à
l�animation de la vie de l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation bac+5, ingénieur généraliste ou universitaire.

Autonome et responsable, vous êtes à l�aise dans la coordination et le pilotage de projets. Vous
êtes méthodique.

Vous appréciez le travail en équipe et en mode projet. Vous présentez une appétence pour les
SI et les nouvelles technologies, vous êtes curieux et innovant dans vos propositions et vous
aimez relever les défis.

Vos qualités relationnelles et rédactionnelles sont reconnues.

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=2292063&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le manager
Téléphone : 07.88.42.25.65

Autre contact manager
Téléphone : 06.58.45.69.34

22 févr. 2023

Ref  23-01224.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
EM GI2R
MISSION EXPERTISE

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13.14.15 1 Juriste Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de juriste dans lequel vous pourrez avoir des
responsabilités ? Développer des compétences dans le domaine de la responsabilité
civile, des assurances et du recouvrement? Vous appuyer sur un socle de
compétences et savoir-faire aussi bien juridiques que techniques ? Travailler en mode
collaboratif ?

Alors rejoignez-nous au sein du Département Gestion des Indemnisations, Recours et
Recouvrement !

La mission appui et expertise de ce département, qui cherche son juriste, a 3
ambitions pour 2023 :   

*        Développer les compétences internes
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*        Être le garant de la stratégie de résolution des litiges

*        Défendre les intérêts financiers d'Enedis avec des objectifs de responsabilité
sociétale et d'éthique

Dans ce cadre, notre équipe pluridisciplinaire   prend en charge les demandes
d'indemnisation des tiers liées aux sinistres pour lesquels la responsabilité d'Enedis
est susceptible d'être engagée et les recours.

Elle assure également les missions d'appui et d'expertise (juridique et technique, (en
défense ou recours, sur le recouvrement de créances) et de professionnalisation au
sein du Département.

Vous interviendrez sur des problématiques juridiques ou assurances liées à la gestion
des sinistres en Responsabilité Civile Générale, Recours contre Tiers, Recours
Corporels contre Tiers et autres types de recours et au recouvrement de créances
suite à des impayés travaux ou des Pertes Non Techniques

Au quotidien, vous serez amené à :

-Apporter conseil et assistance aux équipes opérationnelles

-Animer des actions de professionnalisation

-Contribuer à la veille juridique et à la diffusion des informations

-Participer aux animations métiers nationales

-Assurer l'activité Défense Recours

-Contribuer à la rédaction des référentiels métiers   

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Ce poste correspond à votre projet
professionnel?

Alors postulez!

Profil professionnel
Recherché

Formation juridique BAC+5, vous justifiez impérativement d'une expérience au sein
d'un service juridique.  Vous connaissez particulièrement le droit privé : contrats,
responsabilité,  procédure civile,   assurances,   recouvrement   mais aussi le droit de
 l'énergie et le droit administratif.

Vous connaissez la réglementation technique dans le domaine de l'énergie.    

Qualités relationnelles fortes,

Curiosité,

Esprit d'analyse,

Leadership : Capacité à argumenter et à convaincre,

Esprit de synthèse,
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Aisance à l'oral et bonnes qualités rédactionnelles,

Rigueur,

Aimer le 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: 2023-69335

Lieu de travail 11  PLACE DES VOSGES 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-dir2s@enedis-grdf.fr

FLORENCE MILIN
Téléphone : 06.67.33.83.25

Mail : florence.milin@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion 10.02.2023->10.03.2023

Ref  23-03378.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN (Force d'Action Rapide Nucléaire)
POLE PROCESS

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

GF  13 1 Formateur Concepteur En Formation H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de radioprotection et d�environnement, du programme de
production, l�emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l�emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L�emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l�environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% UFPI.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 56%

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
BP 48
76450 CANY-BARVILLE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 56 %

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

ACTION
IMMEDIATE

GARCIA FRANCIS
Téléphone : 02 35 99 97 02

Mail : francis-bernard.garcia@edf.fr

1 mars 2023

Ref  23-03376.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ACR
ENCADREMENT ACR

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence de conduite des réseaux de la Direction régionale Provence Alpes du sud
exerce ses activités sur les réseaux HTA et Postes sources des départements 04, 05,
13 et 84.

Nous recherchons un(e) chef d'agence qui sera le garant de la performance de
l'agence comprenant une vingtaine de personnes.
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Ses principaux objectifs seront la professionnalisation des conducteurs et
préparateurs, l'atteinte des objectifs Qualité de fourniture (Réactivité, temps de
coupure, Veille réseau et diminution des rapides, contribution aux REX HTA des
agences), la mise en oeuvre du système de gestion prévisionnelle de conduite,
l'accompagnement de l'évolution du SI conduite, la gestion des flexibilités et
l'intégration des ENR sur le réseau .

Le candidat retenu pourra se voir confier des missions à maille du domaine
Opérations Spécialisées.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une bonne connaissance du fonctionnement des réseaux
HTA. Une première expérience managériale serait très appréciée.

Le candidat devra faire preuve d'un bon relationnel avec les interfaces de l'agence
(Agences d'intervention, RTE, AIS et BRIPS) tout en faisant appliquer de manière
rigoureuse le prescrit métier et sécurité et les impératifs de sureté des réseaux liés à
son activité.

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: 2023-72794

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

ARNAUD Biche
Téléphone : 06 69 58 33 69

Mail : arnaud.biche@enedis.fr
Téléphone :

26 févr. 2023

Ref  23-01204.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT
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Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence F/h  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Client-Raccordement de la direction régionale Côte d'Azur,
l'Agence Raccordement Var est composée d'environ 80 agents répartis sur 3 sites (St
Raphael, Brignoles et La Garde)
L'activité de cette agence porte sur le marché d'affaires avec la conception et la
réalisation des projets de raccordement et de déplacement d'ouvrage.

Les enjeux essentiels sont

1/La sécurité : avec une attente forte d'accompagnement des prestataires et de
conformité des ouvrages

2/La satisfaction client avec une attente forte sur la  réduction des délais de
raccordement

3/ La performance financière : avec un défis sur la réduction des coûts unitaires

Avec l'appui de vos adjoints, vous animerez les responsables des groupes métiers
qui vous sont rattachés. Vous pilotez la performance financière et clientèle de votre
agence, le professionnalisme et l'évolution des compétences de ses salariés ainsi
que les interfaces internes et externes relatives à votre l'activité.
Fortement challengé sur la satisfaction des clients, des parties prenantes , vous
définirez les priorités pour atteindre les objectifs qui vous seront fixés tout en
recherchant l'optimum économique

Des missions transverses peuvent vous être confiées afin de contribuer à
l'amélioration de la performance du domaine et de ses interfaces.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale idéalement dans un métier technique (
Ingénierie ou Exploitation).

Vous avez l'esprit entrepreneurial et collaboratif, et travaillez dans l'intérêt du collectif.

Vous assurez un reporting de qualité sur vos activités et avez à coeur de donner de la
visibilité à la fois à l'interne et à l'externe.

Compléments
d'information

Site de travail pouvant être sur St Raphael, brignoles ou La Garde

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: 2023-69535
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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

Eugénie PASCAUD
Téléphone : 06 62 73 02 09

Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

PASCAUD - BRACCO EUGENIE
Téléphone : 06 62 73 02 09

Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation jsq 10/03/2023

Ref  23-01690.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
ETAT MAJOR
GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Controleur De Gestion Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du contrôle de gestion de la DR, vous avez en charge la prévision et le
pilotage de budgets, en recherchant de la performance financière.

Vous assurez également le pilotage de la Qualité Comptable.

Vous travaillez en équipe avec les autres cadres appui et les techniciens contrôle de
gestion.

Vous contribuez à dynamiser la recherche de performance par la diffusion de la
culture financière au sein de la DR, en donnant du sens aux processus métiers et en
fluidifiant les circuits de traitement, notamment aux interfaces.

Vous participez aux actions de contrôle interne.
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Vous contribuez à la conformité réglementaire, à l'élaboration du Plan Moyen Terme
et à sa mise en oeuvre.

Profil professionnel
Recherché

Expériences comptables, financières et/ou opérationnelles

Vous avez le goût pour la gestion financière et la recherche de Performance.

Vous avez de bonnes qualités relationnelles, appréciez le travail de proximité avec les
équipes et êtes capable d'animer des réseaux.

Vous avez le sens de l'innovation pour améliorer les processus transverses.

Vous maîtrisez parfaitement Excel et les outils bureautiques.

Qualités attendues :
- Rigoureux, avec une bonne capacité de synthèse et d'écoute
- Autonomie, force de proposition
- Aisance relationnelle
- Pédagogue

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: 2023-70241

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

Type de services Sédentaires

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

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

RASTELLO THIERRY
Téléphone : +33650191980    
Mail : thierry.rastello@enedis.fr

RASTELLO THIERRY
Téléphone :     

Mail : thierry.rastello@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  23-03331.01 Date de première publication : 8 févr. 2023
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R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Lyon
Synergies

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Missions

Responsable du pilotage du processus de Mise en Conduite.
Conseil et appui auprès des acteurs de l�Exploitation.

Activités

Pilote de l�activité et de la charge associée
Conduit des affaires à enjeux
Manage le collectif Mise en Conduite
Développe du lien avec les autres centres exploitation par les partages de bonnes pratiques
Assure la traçabilité de l�activité (incluant les REX et bilans), garantit la mise à disposition de
données fiables à l�ensemble des acteurs, exploitr les enseignements des bilans, REX et
reportings
Est force de propositions dans l�évolution de l�Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations
Appuie le collectif managérial pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles
méthodes d�organisation et expérimentations technologiques)
Participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes de l�exploitation.
Participe au roulement d�astreinte CAS.
Conditions d�exercice de l�emploi

Astreinte : oui
Pénibilité : non

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 1 Rue Crépêt 69 007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2291832&NoLangue=1

Alerte

Chef du Service Synergies
Téléphone : 06 07 66 53 63

1 mars 2023

Ref  23-01161.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE NUMERIQUE
FABRIQUE

Position C SUPPORT
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Datascientist Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Fabrique du Pôle Numérique et Data d'Enedis/DDIN porte l'ambition de déployer
les nouveaux produits, animés par la data et l'intelligence artificielle, du service public
augmenté. Les objectifs sont de consolider la confiance avec le marché & les
territoires, d'accompagner la transition écologique et de simplifier les usages pour les
clients & les processus de l'entreprise

La Fabrique traite ainsi un large spectre d'activités et de domaines métiers :
- des activités opérationnelles et fonctionnelles sur les mécanismes de marché
(reconstitution des flux, capacité, flexibilités,...)
- de la conception et des services de données pour les collectivités, le réseau, les
territoires et l'open data d'Enedis
- des études et de la réalisation d'outils basés sur la data science sur l'ensemble du
périmètre d'Enedis
- et  de l'animation et de l'accompagnement afin de diffuser le savoir-faire data au
sein de l'entreprise.

Depuis le 1er janvier 2022, Enedis s'est par ailleurs dotée d'une Digital Factory,
véritable usine de valorisation de la donnée. Cette Digital Factory, co-animée par la
Direction Développement, Innovation et Numérique et la DSI, rassemble l'ensemble
des directions métiers au sein d'une gouvernance collégiale et ouverte : la chaîne
Numérique et Data. La Digital Factory est organisée en 6 lignes de produits au
service des enjeux Marché, Financiers, Clients, Territoires, Mobilité Electrique et
Performances, à la main de « Business Owners » représentant les directions.
L'ambition de l'Enedis Digital Factory réside dans sa capacité à construire des
produits de « bout en bout », de l'idée jusqu'au service industriel et à son
déploiement.

Description de l'emploi

Le/La datascientist confirmé(e) développera des services de données à destination
des métiers d'Enedis et des acteurs du marché de l'électricité. Il/Elle
contribuera/pilotera le développement de produits de la Digital Factory d'Enedis. Ce
travail sera en interaction forte avec les équipes du Pôle Données de la DSI.

Les travaux à réaliser comprennent le développement d'outils prototypes, leur
intégration dans un environnement pérenne, l'accompagnement de leur utilisation et
leur valorisation. Les datascientists de La Fabrique travaillent notamment en SQL
Teradata. Ils ont accès à un serveur analytique performant pour leurs analyses en R
et Python, à des clusters Hadoop en Hive ou Spark lorsque la volumétrie le nécessite,
et à des machines GPU pour le travail sur réseaux de neurones.

Il/Elle réalise des études et des outils de datascience et d'IA.

Il/Elle participe à la montée en compétences des datascientists juniors (pair
programming, parrainage...), à la sélection des sujets à forte valeur ajoutée pour
l'entreprise ainsi qu'aux partenariats et à des évènements externes relatifs à la
datascience et IA.
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Profil professionnel
Recherché

Le/La candidat(e) que nous recherchons a de fortes compétences relationnelles, de
communication et un esprit collaboratif.
Il/Elle fait preuve d'impartialité, d'écoute et d'esprit de synthèse dans le contexte des
dossiers d'arbitrage à constituer.
Il/Elle a une expérience en traitement des données, méthode agile et deeplearning.
Il/Elle fait preuve Curiosité et adaptabilité à un environnement technique en constante
évolution.
Il/Elle maîtrise les langages informatiques/bureautiques : R, Python, Office.
Javascript, Scala et Spark seraient un plus.
La connaissance du secteur de l'énergie et de la distribution et  des mécanismes de
marché est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (capital d'attractivité modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, 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.

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: 2023-68948

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

Florence ARNOUX-GUISSE
Téléphone : 06.20.67.48.68

Mail : florence.arnoux-guisse@enedis.fr

13 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 13/03/2023
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Ref  23-01145.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  13.14.15 1 Referent Moe Technique H/F

Description de l'emploi La Délégation Système d'Information de GrDF poursuit comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût et en créant de la valeur pour GRDF. Au sein du domaine SI Réseaux,
le pôle SI Géospatial gère l'ensemble des outils permettant de cartographier le réseau
de canalisation de GRDF, de la CAO jusqu'aux représentations spatiales des
indicateurs de décision, Data spatial, etc. Le pôle Géospatial recherche un assistant à
maitrise d�ouvrage technique pour appuyer le chef de projet et le chef de pôle dans
la gestion du projet Changement de gaz. Le projet Changement de Gaz permet de
gérer les opérations liées à la bascule du gaz B au gaz H dans la région des
Hauts-de-France, le champ gazier de gaz B provenant des Pays-Bas alimentant la
région arrive en fin d�exploitation. L�équipe SI en charge des applications liées au
projet changement de Gaz en assure la maintenance évolutive et corrective.
Les activités de cette équipe sont notamment :
�La maintenance évolutive :
oSpécifications d�évolutions sur le portail et la partie mobile sur Android en étroite
collaboration avec le métier GRDF et le Product Owner
oQualification des évolutions en relation avec la recette
oSpécification et coordination avec équipes authentification, TMA, conduite, etc�
�La maintenance corrective :
oGestion des anomalies avec la TMA
oQualifications des correctifs en relation avec la recette
oAssistance à l�équipe de recette (CSR)
�Le Run et suivi de production :
oCoordination avec les équipes conduite (technique) et TMA
oSupport utilisateurs niveau 3
oSuivi incidents, suivi run
�La Maintenance documentaire : DEX, ASD, DAT, contrats d�interfaces, etc..
�La relation/coordination avec l�éco-système SI : pour les interfaces, les habilitations,
l�exploitation/conduite, etc�.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
�Pilotage et coordination transverses (actions, équipes, comitologie etc.)
�Rédaction de SFD / EB /document techniques
�Recette (rédaction de cahier de recette, stratégie de tests)
�Expérience reconnue dans la gestion de projet en mode agile et la mise en �uvre de
portail web
�Une expérience en développement AGILE sera appréciée
�Mise en �uvre d�application Android (IONIC Type Script)
�Maitrise des technologies utilisées sur le SI changement de gaz :
oOS : Linux RHEL
oBase de données : PostgreSQL
oMiddleware : TOMCAT, NGINX
oFramework et langages : ANGULAR, Type Script, Java, Spring Boot
�Connaissance technique de gestion des certificats électroniques
�Un minimum de connaissance technique de developpement en contexte agile sur
les outils Gitlab, sonarqube, artifactory, ansible, etc.
�Maîtrise des contraintes d�exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique
�Maîtrise des architectures fonctionnelle et applicative de l�écosystème des SI
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Vous êtes reconnu pour :
�Votre autonomie, anticipation, organisation et rigueur.
�Vos capacités d�analyse, de synthèse, aisance rédactionnelle et orale (animation
de réunions, pilotage du titulaire, rédaction de spécifications�)
�Votre capacité d�animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de
situations conflictuelles
�Votre curiosité et veille technologique

�A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
�Au sein d�un environnement de travail stimulant et d�équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

MAXIME DANSETTE
Téléphone : /

Mail : maxime.dansette@grdf.fr

13 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Modification du libellé d'emploi

Ref  23-01780.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
POLE ICAM ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Contract Manager  H/F

Description de l'emploi Le pôle ICAM (Interfaces Clients et Acteurs du Marché) de la DSI Enedis a pour
principales missions de mettre en oeuvre les interfaces d'Enedis vers les clients
(notamment portails, contacts multicanaux, applications mobiles, etc.) et les acteurs
du marché, en lien avec le programme numérique et la Direction Clients et Territoires.

Rattaché à l'adjoint au directeur de pôle, la mission en tant que contract manager
sera de :
· Participer à l'élaboration des contrats, à leur bonne application tout en veillant à
l'amélioration continue pour garantir la performance du pôle ICAM
· Décliner et mettre à jour l'analyse des risques associée aux contrats. Mettre en
place un dispositif de suivi et d'actions adapté,
· Assurer le suivi de l'exécution des contrats en respectant la politique et les règles
d'achat et juridiques s'appliquant à ENEDIS.
· Appuyer et conseiller les équipes opérationnelles SI dans la formalisation de leur
besoin d'achat.

En tant que Contract manager :
· Il/elle publie et gère le reporting sur les contrats dont il a la charge
· Il/elle organise et anime les comités contractuels avec les titulaires et les achats
ENEDIS
· Il/elle appuie les correspondants des fournisseurs stratégiques
· Il/elle réalise et partage les retours d'expérience (REX) des contrats et contribue à
l'évaluation des fournisseurs
. Il/elle contribue au partage des bonnes pratiques en tant que membre de la filière
Contract Management de la DSI.

L'emploi fait partie de la filière contract management animé par le Pôle PMO de la
DSI, qui contribue à la professionnalisation et au partage des bonnes pratiques entre
pairs.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez :
· Une double compétence parmi les domaines suivants : achats, contrôle de gestion,
gestion contractuelle, pilotage d'affaires, juridique
· Idéalement une formation au Contract management (ex: CM3)
· Une bonne compréhension des enjeux métier SI ou un attrait pour ce domaine
· Une capacité d'analyse et de pilotage des contrats
· Une capacité d'analyse des réclamations, évolutions et négociation
· Une bonne capacité relationnelle et de travail en réseau
· Un sens de la relation commerciale et une capacité à organiser et mener une
réunion avec des fournisseurs
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· Un bon niveau rédactionnel et d'argumentation en français.
· Un sens de l'organisation et de la rigueur.
· Une bonne maitrise des outils informatiques PGI/SAP, Excel et Powerpoint

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69419

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

Stéphane HAMELIN
Téléphone : 06 09 73 28 16

Fax :     
Mail : stephane.hamelin@enedis.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 17/03/2023

Ref  23-01532.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SÛRETÉ QUALITÉ
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Sûreté Qualité

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF  13 1 Ingénieur Radioprotection Environnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Sûreté Qualité porte la filière Sûreté qui comprend la Filière Indépendante
Sûreté (FIS) et la filière sûreté à dominante ingénierie/support. Il assure les missions
relevant de la vérification indépendante, de l'analyse indépendante, du
conseil-assistance et de l'ingénierie dans les domaines de la sûreté nucléaire, de
l�environnement, de la radioprotection, du transport interne, de la sécurité
informatique et de la protection physique des installations.

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation du Parc Nucléaire et des règles
d'assurance qualité déclinées dans le Manuel Qualité du CNPE, l'emploi anticipe les
risques induits par les différentes activités de maintenance et d'exploitation vis-à-vis
des risques liés à la radioprotection, à l�environnement et au transport interne sur les
installations, à travers :
- la réalisation d�analyses indépendantes des événements radioprotection,
environnement et transport interne survenus sur l�installation,
- la réalisation d�audits et de vérifications dont la finalité est la proposition d�actions
de progrès dans le cadre de l�amélioration continue,
- l�apport d�appui conseil dans les 3 domaines précités auprès des entités
opérationnelles du site,
- le développement de la culture radioprotection, environnement et transport interne
sur le site.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant des connaissances ou un intérêt prononcé pour les domaines
radioprotection et environnement, un goût pour la technique, une approche
constructive orientée vers l�appui et la recherche de progrès.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez 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, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence le l�annonce.

Christophe KREMER
Téléphone : 03.25.25.60.08

Mail : christophe.kremer@edf.fr

13 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification plage
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Ref  23-03291.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
ANNONAY PV

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pôle -   H/F

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du site d'Annonay. avec votre équipe d'encadrants. Vous
veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous
recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des
politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

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: 2023-72529

Lieu de travail 56 R LEO LAGRANGE - ANNONAY ( 07100 ) 
( Ardèche - 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

636



- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

MARCEL PIERRICK
Téléphone : 06.14.96.33.69

Mail : pierrick.marcel@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03289.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INGENIERIE
ENCADREMENT PAI

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi La Direction Nord Midi Pyrénées connait une forte croissance d'activité notamment
autour du raccordement des ENR. Elle a aussi un patrimoine réseau à faire évoluer
autour des 5 grands programmes de modernisation confirmés dans le cadre de
l'ambition CAPEX 2040. Elle doit donc faire preuve de réactivité et d'adaptabilité dans
un environnement en fort mouvement.

A cet effet, l'organisation de la DR est en pleine mutation autour des enjeux de la
satisfaction des clients, des délais de raccordement, du développement des réseaux,
de ses engagements à l'externe sur les Schémas Directeurs d'Investissement (SDI),
de l'impact des ENR et de la fiabilité de ses bases de données patrimoniales.

L'emploi est rattaché à l'Adjoint du Domaine Patrimoine, Infrastructure et Ingénierie.

Le domaine est composé de 130 personnes réparties sur 9 sites du territoire de la
DR. Il a en charge la maitrise d'ouvrage de décision HTA, BT, ER et raccordement, la
maitrise d'ouvrage de réalisation avec l'Agence Ingénierie et la fiabilité des données
patrimoniales techniques et comptable avec l'agence Carto.

A sein de l'organisation l'emploi assure la mise en oeuvre et l'efficacité du pilotage de
la performance du domaine. Il accompagne et développe auprès des managers une
culture de pilotage technique et financier en lien avec les enjeux de l'entreprise. Et il
contribue à professionnaliser et faciliter le pilotage opérationnel des différents acteurs
pour garantir au quotidien l'efficacité attendue dans les meilleures conditions
techniques, financières et de sécurité.  

Il contribue au déploiement et à l'accompagnement des métiers autour des nouveaux
outils tels que RACING. Il porte une attention particulière pour promouvoir des
fonctionnements transverses entre les domaines et les différentes agences.

Dans un contexte de fort accroissement de l'activité et des mouvements de
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personnels, il a en charge l'animation et le suivi de la formation des nouveaux
arrivants ainsi que la montée en compétence des équipes en place avec une forte
sensibilité à la prévention au quotidien.

Des missions transverses au sein de la DR pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis. Vous communiquez et
donnez du sens sur la stratégie pour accompagner sa mise en oeuvre.

Vous avez une forte capacité de travail et d'adaptation dans un environnement en
constante évolution et faites preuve de curiosité et d'ouverture d'esprit. Vous avez le
sens de la performance efficace et durable.

Vous êtes engagé et authentique pour relever les défis qui s'ouvrent à nous. Vous
portez le sens et accompagnez le collectif dans la dynamique des évolutions à mettre
en oeuvre. Vous prônez la transversalité entre les métiers.

Vous êtes impliqué dans la sécurité et le bien-être au travail dans le quotidien des
équipes.

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 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: 2023-71583

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

DROLEZ Bruno
Téléphone : 06 98 87 35 51

Mail : bruno.drolez@enedis.fr

DROLEZ BRUNO
Téléphone : 04 88 78 81 03

Mail : bruno.drolez@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03283.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  13.14.15 1 Cadre Études Réseau Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Programmes et Patrimoine regroupe les activités de maîtrise d'ouvrage de
décision sur les réseaux HTA et BT, d'études de raccordement pour les clients du
Marché d'Affaires ainsi que les activités d'Electrification Rurale au périmètre de la
Direction Régionale Poitou-Charentes.

Elle est l'interface de la Direction Régionale Poitou-Charentes 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 Ingénierie Raccordement Patrimoine sur le périmètre HTA, BT et postes
sources.

En particulier :
- Vous assurez le rôle de MOAD HTA. A 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 êtes l'interlocuteur privilégié du BERE (rattaché à la Direction Régionale Pays
de Loire), vous challengez les études réalisées par le BERE et réalisez les levées de
doute demandées par le BERE,
- Vous pilotez la conception et la réalisation des programmes travaux sur différentes
finalités (exemples : climatique, renouvellement, continuité d'alimentation),
- Vous élaborez et validez les solutions techniques
- Vous analysez les compte-rendu d'exécution d'investissement et proposez des
actions d'amélioration
- Vous assurez le suivi technique et budgétaire des programmes d'investissement
HTA (revues, études, PMT,...)
- Vous suivez les 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.

Vous êtes référent MOAD HTA et êtes actif dans le pilotage stratégique du
programme de rénovation programmée de la DR.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous appuyez le chef d'Agence en
participant à l'animation de la Prévention Santé Sécurité, au pilotage de la
Performance et à l'amélioration continue des processus et des méthodes.
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Profil professionnel
Recherché

Vous bénéficiez d'un bon niveau de connaissances en électrotechnique, alliant
technicité (réseaux HTA, BT et postes sources) et efficience CAPEX et disposez d'un
goût pour les études techniques.

Vous disposez d'une première expérience dans le domaine de la conception des
ouvrages HTA (BERE, MOAD HTA, autre...)

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 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 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: 2023-71713

Lieu de travail 14  RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06 67 49 98 04

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05 46 68 37 43

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03274.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Liaisons
Division Maintenance et Gestion des Actifs Liaisons Aériennes

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Expertise H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position PO5

La Division Maintenance et Gestion des Actifs Liaisons Aériennes a en charge la gestion de
l�ensemble des politiques techniques des liaisons aériennes.
Au sein de la division, l�emploi consiste notamment à :
- piloter le plan conducteurs qui consiste à mener toutes les actions dont l�objectifs est de faire
évoluer les politiques techniques du domaine
- assurer l�animation au sein de DMGALA du domaine Conducteurs, afin de garantir la
cohérence des évolutions des politiques techniques entre elles et assurer une vision
d�ensemble

Profil professionnel
Recherché

- Excellent relationnel avec un vrai goût pour le travail en équipe
- Qualité de rigueur, d�analyse, de synthèse, de rédaction et de présentation
- Compétences en gestion de projet et dans le domaine des liaisons aériennes

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 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=2291698&NoLangue=1

Personne à contacter pour plus d�informations : manager
Téléphone : 01.79.24.83.13

Autre contact manager
Téléphone : 01.79.24.88.85

21 févr. 2023

Ref  22-24304.03 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
NMP PAI CAR Albi-PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction régionale Nord Midi Pyrénées connait une forte dynamique d'activité
autour du raccordement des ENR. Elle a aussi un patrimoine réseau à maintenir et à
faire évoluer autour des 5 grands programmes de modernisation confirmés dans le
cadre de la nouvelle ambition CAPEX 2040. Elle doit donc faire preuve d'efficacité et
de réactivité pour maintenir la qualité de ses bases de données patrimoniales et
comptables.

Au sein de l'organisation, le Chef d'agence Cartographie a en charge le management
des activités de mise à jour des Bases de données (Bdd) techniques et comptables
des réseaux électriques ainsi que le traitement des DT-DICT sur les 5 départements
de la DR.
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Incarnant le projet d'entreprise et d'unité, il s'engage avec son équipe pour mettre en
oeuvre l'animation d'un collectif managérial qui repose sur la confiance et la
responsabilisation. Il met en place les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs et
favorise la prévention et le bien être au travail. Il encourage l'innovation et porte une
attention particulière pour promouvoir des fonctionnements transverses entre les
domaines et les différentes agences. A ce titre , il est le pilote opérationnel sur la DR
du processus de Mise à Jour des Bases de Données Patrimoniales (MJBDP).

Il anime une équipe d'une trentaine de personnes regroupées sur un seul site au sein
de la DR Nord Midi Pyrénées, situé à Albi (Tarn - 81).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience de management réussie.

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables dans un
environnement en perpétuel évolution. Organisé, autonome et volontaire, vous faites
preuve d'adaptabilité et prônez l'innovation . Vous possédez des qualités de leader
pour donner du sens, entrainer et fédérer vos équipes sur les défis que nous devons
relever.

Vous êtes garant de l'efficacité et de la qualité de nos fonctionnements auprès des
acteurs internes et externes.

Vous êtes à l'aise avec les outils et environnements informatiques. Des
connaissances et de l'expérience dans les domaines de la Cartographie et de bases
de données seraient appréciées.

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: 2022-66268

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

DROLEZ Bruno
Téléphone :     

DROLEZ BRUNO
Téléphone : 04 88 78 81 03

Mail : bruno.drolez@enedis.fr

15 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION
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Ref  23-00918.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
DOMAINE INGÉNIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Devops H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert Devops automatisation déploiement applicatif, vous êtes rattaché
aux équipes en charge des Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus
particulièrement au pôle Architecture & Expertise Système. Vous avez en charge la
mise en place de la mise en place du ADA (Application Déploiement Automatisé) qui
a pour but de fournir au domaine applicatif un cadre de déploiement applicatif CI/CD
sur nos plateformes applicatives standardisé Apache / Spring / PGS et Apache / PHP
/ PGS. Vous travaillez en étroite collaboration avec l�ensemble des expertises
infrastructures, systèmes et middleware ainsi que le domaine en charge de la
Software Factory en charge du pipeline CI/CD. La Direction Système d'Information de
GRDF, créatrice de valeur et partenaire des métiers, a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, avec
une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 5 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans les outils Devops (Gitlab CI, Ansible, Artifactory, etc.) ainsi que dans
les middleware.
Vous avez une expérience significative dans l�automatisation de déploiement
applicatif et de son intégration dans une chaine CI/CD ainsi qu�une très bonne
maitrise de l�outil Ansible et du développement sous YAML.
Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.
Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.
�Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques,
�Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
�Une salle de sport

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 Égalité 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
95 RUE DE MAUBEUGE - 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Ludwig MAINGUENAUD
Téléphone : /

Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

7 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-00928.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
DOMAINE INGÉNIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Vmware Yrealize Automation / Cmp H/F
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Description de l'emploi Le poste :

En tant qu�Expert.e CMP et Automatisation, vous êtes rattaché.e aux équipes en
charge des Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus particulièrement au
pôle Architecture & Expertise Système.

Vous avez en charge la mise en place de notre CMP VMware vRealize Automation
qui gère le cloud privé de GRDF et des services proposés.
Vous êtes garant du cycle de vie de la plateforme et des services dont vous avez la
responsabilité.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l�ensemble des expertises
infrastructures, systèmes et middleware afin de proposer des services consommables
par les domaines applicatifs.

La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, a comme mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs. A ce titre, elle définit, construit et déploie
actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, avec
une spécialité en IT.

Vous possédez au minimum 10 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans l�infrastructure de virtualisation, des systèmes / middleware ainsi
que dans le développement en JavaScript, API et YAML.

Vous avez une expérience significative dans l�ingénierie d�un Cloud Management
Plateform de type VMware vRealize Automation et de l�automatisation via Ansible.

Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.

Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
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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
95 RUE DE MAUBEUGE - 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

LUDWIG MAINGUENAUD
Téléphone : /

Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

7 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-00913.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
DOMAINE INGÉNIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert K8s H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert.e K8S vous êtes rattaché.e aux équipes en charge des
Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus particulièrement au pôle
Architecture & Expertise Système.

Vous avez en charge la mise en place des plateformes d�hébergement des
applications et participe aux différentes solutions techniques en collaboration avec les
architectes et chefs de projets.
Vous êtes garant du cycle de vie de la plateforme et des services dont vous avez la
responsabilité.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l�ensemble des expertises infrastructures
et l'exploitation pour la mise en production, le support de niveau N3 des éléments
dont vous êtes responsable des normes et procédures d'exploitations.

La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, a comme mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs. A ce titre, elle définit, construit et déploie
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actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, avec
une spécialité en IT.

Vous possédez au minimum de 5 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans les systèmes Kubernetes.

Vous avez une expérience significative sur la plateforme d�orchestration K8S, les
pipelines CI/CD (Gitliab Ci, ArgoCD, Helm, etc.), les images docker et la sécurité. Une
expérience sur Rancher serait un plus.

Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.

Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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
95 RUE DE MAUBEUGE - 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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LUDWIG MAINGUENAUD
Téléphone : /

Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

THOMAS MAILLARD
Téléphone : /

Mail : thomas.maillard@grdf.fr

7 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-00944.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Outillage Si H/F

Description de l'emploi Principales activités et responsabilités :
Au sein de la Direction des Systèmes d�information, vous êtes rattachés au domaine
Ingénierie.
En tant que Chef.fe de Projet Outillage, vous avez en charge la mise en place des
plateformes techniques en collaboration avec les architectes et chefs de projets.
Le pôle Outillage a pour objectif de définir la stratégie, la conception, la mise en
production, l�amélioration des services d�opérations qu�elle porte. Les briques du
pôle sont basées sur les technologies de supervision (Centreon) les technologies de
collecte de logs suivants (ELK, Splunk), outil Datacenter (DCIM NLyte) ainsi que des
outils APM (Dynatrace) et gestion de sonde synthetic (Ip-Label).
Votre mission consiste à assurer le pilotage projet pour l�implémentation des outils
ainsi que la mise en place au sein de l�exploitation conformément à la stratégie
GRDF. Le profil aura à conduire les projets d�infrastructure depuis les phases
d�étude et de conception jusqu�au déploiement et à l�intégration complète dans le
respect des engagements projets : qualité, coûts, délais et sécurité.
Les principales activités sont les suivantes :
- Organiser, planifier, coordonner et piloter l�ensemble des ressources, processus et
intervenants mobilisés sur les projets
- Contribuer activement aux phases d�étude, de conception (recueil des besoins,
conseils techniques, recommandations, stratégie), d�achats (budget, appel d�offre,
sélection de fournisseurs) et de réalisation (maquettage, déploiement/implémentation,
transition, gestion du changement, recette)
- Assurer le planning des projets
- Assurer les activités projet :
o Analyse fonctionnelle du besoin
o Rédaction des spécifications et des recettes
- Animer les revues et comités de pilotage des projets
- Mise en production
o Déployer & piloter les services
o Former
- Définir et piloter la mise en �uvre de la maintenance des nouvelles solutions
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o Définir les évolutions nécessaires pour améliorer le service
o Mettre en place & suivre le capacity planning/KPI via des outillages

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, et
vous disposez d�une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 10 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans la production et l�exploitation du SI.
Vous avez une expérience significative dans la gestion de projets SI.
Vous êtes force de proposition, à l�écoute.
Vous aimez travailler en équipe et vous montrez une capacité à appréhender un
écosystème complexe.
Vous avez une bonne communication orale/écrite et êtes force de proposition.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : capacité d�écoute, esprit
d�équipe et capacité 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 Égalité 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
95 RUE DE MAUBEUGE - 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

CHRISTIAN TRAN
Téléphone : /

Mail : christian.tran@grdf.fr

7 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-00911.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Expert Si Geographique H/F

Description de l'emploi En tant qu�expert SI Géographique, vous intégrez le domaine SI Réseau et plus
particulièrement le pôle Géospatial qui gère les applications et projets
cartographiques de GRDF dont notamment fait partie la GeoFactory. Vous serez
rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et
partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF. Vous intégrerez la cellule Geofactory qui a comme mission de
démocratiser l�usage de la cartographie en proposant des solutions adaptées et
innovantes en cohérence avec le cadre technique de la DSI. La Geofactory et plus
largement le pôle Geospatial ont l�expertise, la gestion des projets cartographiques
et le maintien en condition opérationnel des applications cartographique. Vous
interviendrez en tant qu�expert SIG relevant d�une expertise sur les outils et
technologies cartographiques. Vous devez relever d�une expérience significative en
développement de traitement cartographique ou mise en place d�outil cartographique
(au moins 5 ans). Vous devrez accompagner les métiers dans les phases de
retranscription des besoins, orienter les choix fonctionnels et techniques, apporter
votre expertise dans les solutions cartographiques et pouvoir manipuler et développer
des outils et données cartographiques (notamment autour de la suite ESRI).
Vous êtes en charge :
�De la réalisation de POC ou de traitements ponctuels pour répondre à des besoins
urgents métiers
�Du pilotage des Chantiers confiés ou de Projets,
�De la rédaction des documents de spécification technique et fonctionnelle mais
également de documentation technique (Procédure d�installation et de déploiement)
�De réaliser des recettes et tests techniques (cahier de recette, analyse de logs,
débugge, déroulement de test, etc.)

Profil professionnel
Recherché

De respecter le cadre de cohérence technique de GRDF
Vous travaillez en collaboration avec les différents Domaines de la DSI et les
différentes Directions métiers de GRDF.
Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +4/5 en IT ou SIG, vous disposez d'une
expérience significative (+ de 5 ans) en développement ou expertise
technico-fonctionnel autour des technologies cartographiques (SIG).
Vous devez : accompagner le métier et restituer les besoins dans une spécification
fonctionnelle et technique, réaliser des développements et des POC, préparer et
dérouler la recette technique et fonctionnelle, rédiger la documentation et les ateliers
de validation avec les métiers.
Des compétences en développement sur les technologies en Systèmes
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d�Information Géographique sont nécessaires : connaissance et utilisation des
librairies et outils autour de l�éditeur ESRI, développement de script en base de
données spatiales (Oracle Spatiale ou postgis), développement en Python, création
de Workbench sous FME, etc.
Les qualités requises pour ce poste: autonomie, rigueur, un esprit d'équipe,
coordination avec les autres parties prenantes des chantiers/projets.
Le poste pourra évoluer vers de la chefferie de projet.

�A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
�Au sein d�un environnement de travail stimulant et d�équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...

Compléments
d'information

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

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

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

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

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 - 93500 PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Florian PARENTI
Téléphone : /

Mail : florian.parenti@grdf.fr

7 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-00921.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Windows Serveur  H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert.e Windows Server, vous êtes rattaché.e aux équipes en charge
des Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus particulièrement au pôle
Architecture & Expertise Système.

Vous avez en charge la mise en place des plateformes et socles techniques ainsi que
des middlewares qui participeront aux différentes solutions techniques en
collaboration avec les architectes et chefs de projets.
Vous êtes garant du cycle de vie de la plateforme et des services dont vous avez la
responsabilité.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l�ensemble des expertises infrastructures
et l'exploitation pour la mise en production, le support de niveau N3 des éléments
dont vous êtes responsable des normes et procédures d'exploitations.

La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, a comme mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs. A ce titre, elle définit, construit et déploie
actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, avec
une spécialité en IT.

Vous possédez au minimum de 10 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans les systèmes Windows Server, middleware ainsi que dans le
développement en Powershell, API, YAML.

Vous avez une expérience significative en System Windows Server 2019, IIS, SQL
server et de l�automatisation via Ansible.

Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.

Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.

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 :

652



� 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.

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
95 RUE DE MAUBEUGE - 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

LUDWIG MAINGUENAUD
Téléphone : /

Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

THOMAS MAILLARD
Téléphone : /

Mail : thomas.maillard@grdf.fr

7 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-00949.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
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DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe Des Applications Crm H/F

Description de l'emploi Le Domaine SIDC recherche un Responsable MOE afin de conduire les différents
chantiers techniques du périmètre CRM du domaine SIDC. À ce titre, il sera fortement
impliqué dans la maintenance évolutive des applications existantes et contribuera aux
transformations SI notamment dans le cadre du Programme SI Client.

Vos responsabilités :
Pendant les phases projet et de maintenance évolutive des applications :
� Vous êtes le garant de la solution technique mise en �uvre et vous vous assurez de
sa cohérence avec l�architecture applicative définie au préalable.
� Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences d�architecture et vous
challengez les solutions techniques proposées par les réalisateurs externes
(développement au forfait) ou internes (développement en agile), interlocuteurs
techniques des SI connexes�
� Vous contribuez et participez à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de
livraison�) et vous validez techniquement les composants livrés pendant les phases
de recette GRDF (qualité logicielle, robustesse, conformité à la politique industrielle,
sécurité�).
� Vous pilotez les volets techniques des projets (planning, suivi et coordination des
parties prenantes de la DSI�) en lien avec les chefs de projet et gestionnaires
d�applications concernés.
� Enfin, vous préconisez des adaptations en vue de maintenir et d�améliorer les
performances, l�exploitabilité, la maintenabilité et l�évolutivité des applications. À ce
titre, vous travaillez en coordination avec les équipes Architecture et Exploitation de la
DSI de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(idéalement en génie logiciel) et :
� Vous avez une expérience significative de mise en �uvre de projets CRM et avez
une expertise des bonnes pratiques (développement logiciel, performance,
interfaçage SI, gestion des bases de données�).
� Vous disposez de connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les
technologies du développement informatique :
o Langages : JAVA, PHP, CSS, HTML, Javascript.
o Middlewares : Apache, Nginx, Tomcat, SOAP/API.
o Bases de données : PostgreSQL, Oracle�
� Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle (UML�).
� Vous maitrisez les outils de CI/CD (gestion des sources de code comme
gitLab/gitLab CI et de leur qualité SonarQube, test automatisé, collecte et exploitation
de métrique�).

� Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
� Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur
seront sollicités.
� La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
� Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.
� Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à forts enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

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.
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
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

7 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-00950.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C
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SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable D'applications H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le Pôle Accueil et Outils des Conseillers du Domaine
Système d'Information Développement et Communication (SIDC), recherche un
Responsable d�Applications pour la gestion d�un portefeuille d�applications au
service de deux processus importants de l�entreprise :
- L�acheminement, pour la gestion de la relation avec les clients grands comptes.
- Le développement, pour l�aide dans l�élaboration des devis de raccordements et la
gestion de la documentation du réseau physique.

Vos principales missions :
Vous serez responsable, pour les applications de votre périmètre, des activités de
RUN (Corrections, adaptations, prévention, support) et de maintenance évolutive (de
l�expression du besoin jusqu�à à la mise en service) dans le respect des délais,
qualité et budget.
Dans ce cadre, vous devrez :
- Assurer le bon fonctionnement au quotidien des applications (Supervision, analyse,
qualification, suivi des correctifs�) et veiller à qualité de service.
- Maîtriser fonctionnellement et techniquement les applications, ainsi que les
écosystèmes associés.
- Piloter la roadmap fonctionnelle (besoins métiers) et technique (traitement des
dettes techniques, montées de version�) des applications.
- Piloter les actions liées à la maintenance évolutive et au maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais.
- Gérer la relation avec les métiers, les différents interlocuteurs de la DSI (Architectes,
urbanistes, conduite technique, cybersécurité, experts�) et les partenaires externes
(TMA, éditeurs�).
- Challenger et orienter les choix technico-fonctionnels.
- Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique.
- Valider les livrables des intégrateurs et leur conformité par rapport aux exigences de
la QoS (Qualité de service) : Audit de code, performance, sécurité, accessibilité�
- Assurer le bon niveau de reporting auprès des entités métiers et du management SI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (Idéalement en
Génie Logiciel) et avez une première expérience significative.

- Vous avez des connaissances :
o Des standards de la conception logicielle (Méthodologies objet, UML, Merise).
o De la gestion de projets (Cycle en V ou méthode Agile).
o De l�infrastructure, de la sécurité et de l�exploitation dans un univers technique
diversifié.
o De maintien en conditions opérationnelles des applications.

- Vous avez des expériences autour de l�architecture n-tiers et avez utilisé les
technologies suivantes : PHP, Angular, Apache, Tomcat, PostgreSQL/Oracle,
Rest/Soap.
- Vous avez une connaissance des outils GitLab, SonarQube, tests automatisés�

- Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues. Vous êtes :
o Autonome, organisé, rigoureux.
o A l�aise à l�écrit et à l�oral.
o Capable d�échanger et de coordonner plusieurs types d�interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnel/technique).

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
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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
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte
DSI

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

Noelle LIVET
Téléphone : /

Mail : noelle.livet@grdf.fr

7 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-00931.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

G R D F GRDF
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DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Applicatif Scada De Grdf H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.
Son domaine SIRED pilote la conduite de projets et le MCO des applications et
référentiels sur le SI Fournisseur d�énergie et d�Exploitation du réseau de
distribution de GRDF.
Les Systèmes Industriels sont composés d�un système de SCADA et d�applications
connexes. Il contribue à :
� La surveillance et l�exploitation du réseau gaz,
� La gestion des différents types de postes (postes d�injection de biométhane, poste
de détente �) sur le réseau gaz,
� Aux interactions avec les parties prenantes en interface avec le réseau gaz
(producteurs de biométhane, transporteurs gaz, �).
Dans un contexte de forte évolution, le pôle SI industriels cherche pour son SCADA
SAXO un responsable d�application.
Vos missions
Pendant les phases projet et de maintenance évolutive de l�application QUEOPS :
� Vous êtes responsables de la feuille de route SI (fonctionnelles et techniques) de
l�application. Vous êtes le garant de la bonne prise en compte des besoins métier et
de leur traduction SI. A ce titre :
� A ce titre, vous pilotez les différents contributeurs fonctionnels et techniques ainsi
que l�intégrateur de l�application.
� Vous organisez et participez aux différentes activités sur l�application SAXO
comme le recueil des besoins, la définition de la roadmap fonctionnelle et technique,
les différentes recettes, participation aux comités opérationnels �
� Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences d�architecture et vous
challengez les solutions techniques proposées par l�intégrateur.
� Vous validez également les différents livrables produits durant toutes les phases
projet (spécifications fonctionnelle et techniques, documentation de livraison�) et
vous validez les composants livrés pendant les phases de recette GRDF.
� Vous êtes amené à piloter des chantiers et/ou des projets techniques.
� Vous serez un appui fonctionnel pour assister les utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Diplômé du secteur de l�informatique ou disposez d�une expérience d�au
moins 10 ans dans les systèmes d�information et :
� Vous disposez d'expériences de mise en �uvre de projet.
� La mise en �uvre d�équipements et de logiciel sur le domaine d�informatique
industriel comme SCADA, RTU, API, ... serait un plus.
� Vous disposez ou souhaitez monter en compétences et en expertises sur les
technologies comme l�OPC UA, AVEVA ou Wonderware System Plateform, Modbus,
Kafka, C, CSharp �
� Vous maitrisez les langages et technologies comme le SQL, GIT �
� Vous faites preuve de curiosité, d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et
d'analyse.
� Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d�équipe et votre rigueur
seront sollicités.
� La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
� Vous avez le sens du travail en équipe, vous êtes polyvalent et organisé.
� Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité 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 - 93500 PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

CECILE DOS
Téléphone : /

Mail : cecile.dos@grdf.fr

ROMAIN DOARE
Téléphone : /

Mail : romain.doare@grdf.fr

7 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Modification libellé emploi

Ref  23-03256.01 Date de première publication : 7 févr. 2023
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Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CHARGE D'APPUI ET DE DOCTRINE CONCESSION

GF  13.14.15 1 Appui Amoa Si H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les équipes Nationales Territoires et Concessions en lien avec les Collectivités, et
Biométhane (en charge du développement de projets de méthanisation et de la
relation avec les Producteurs notamment) contribuent à faire de GRDF un acteur
incontournable de la Transition Ecologique. Le pôle appui Pilotage (qui compte 5
collaborateurs) est au service de ces équipes en assurant différentes fonctions
support.

Dans le domaine de la gestion SI et Digital, le pôle appui pilotage recrute un(e) Appui
AMOA SI.

En tant que responsable du périmètre SI, vous accompagnez les métiers sur leurs
besoins SI.
A ce titre, et dans le cadre d�une ambition forte de GRDF de développement des gaz
verts, vous assurez :
- La gestion d�un parc applicatif concernant l�animation des équipes territoires en
région, la gestion des contrats de concession et des redevances avec les collectivités,
la gestion électronique des documents, la gestion des projets biométhane� et
s�appuyant sur des technologies et supports variés : interface web, cartographie,
CRM, base de données).
- Le suivi de tout le cycle de vie des projets en relation avec la DSI de GRDF depuis
le cadrage du besoin jusqu�à sa livraison en production pour sécuriser leur
atterrissage dans les meilleurs délais et conditions (budget, qualité) et veiller à la
satisfaction des métiers.
- La cohérence avec le portefeuille de projets et d�applications pris en charge par
l�équipe digital au sein du pôle.
- La coordination et le pilotage des exercices de planification (schémas directeurs).
- Le pilotage de prestataires externes.

Pour ce faire, sans être expert vous avez la compréhension nécessaire des enjeux
métiers :
- pour instruire, accompagner les demandes des métiers, poser les alertes
nécessaires, vous positionner en conseil si besoin et contribuer au déploiement des
nouveaux outils et à la conduite du changement au sein des équipes métier ;
- pour gérer l�interface avec la DSI, et les instances de gouvernance nécessaires
pour apporter aux métiers la synthèse et la vision 360.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché dispose d�une expérience solide en matière de gestion de projets
SI et méthodologies associées et d�animation fonctionnelle.
Il fait preuve d�une orientation client, d�une capacité d�écoute et d�une aisance
relationnelle développées.
De même les capacités de prise d�initiative, d�analyse et de synthèse sont des
qualités indispensables pour ce poste.
Une Expérience de management ou pilotage de prestataires ainsi que des
compétences dans le domaine digital seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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.

Isabelle Bettan
Téléphone : 06.03.42.70.66
Mail : isabelle.bettan@grdf.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03247.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DE LA COMM ET DU DIGITAL
POLE EVENEMENTIEL

Position C COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  13.14.15 1 Charge De Communication Evenementielle Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle évènementiel de la Direction de la Communication de GRDF, vous
travaillerez à l'organisation d'évènements très variés : salons professionnels,
conventions et séminaires, conférences de presse, soirées, événements digitaux,
rencontres sportives.

Vos missions :
� Conseiller et accompagner les parties prenantes internes (directions métiers,
régions) dans leurs besoins de communication événementielle et dans la production
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de leurs événements.
� Planifier, gérer et coordonner toute la production autour de l�événement.
� Assurer l'interface avec des prestataires externes : rédaction de brief, suivi des
travaux, respect des délais et des budgets...
� Assurer la conception et la production de supports de communications : stands
parapluies, kakémonos, panneaux, brochures, vidéos...
� Gérer les budgets et la logistique liés aux événements.
� Communiquer sur les événements en interne comme en externe.

Profil professionnel
Recherché

� Avoir le sens du contact - Excellentes capacités relationnelles.
� Capacité à travailler en équipe et en mode projet.
� Réactivité, dynamisme, adaptabilité, capacité de faire face aux imprévus.
� Méthode et rigueur afin d�assurer une organisation parfaite des évènements dont
vous aurez la charge.
� Gestion du stress.
� Créativité pour que l�événement soit réussi et plaise au plus grand nombre.
� Disponibilité : déplacements à prévoir, horaires flexibles, possibilité de travailler en
soirée ou le week-end.

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
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
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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M. OLIVIER LANDRY
Téléphone : 07.61.54.28.76
Mail : olivier.landry@grdf.fr

MME ARMELLE DILLAR
Téléphone : 06.31.50.75.61
Mail : armelle.dillar@grdf.fr

3 mars 2023

Ref  22-23392.04 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ENCADREMENT ASGARD

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le monde de l'énergie se transforme, avec l'arrivée en masse des énergies
renouvelables, le développement de la mobilité électrique, etc... Pour anticiper ces
évolutions, Enedis a engagé la transformation de son réseau en le rendant « smart »,
permettant ainsi une visualisation en temps réel de l'état du réseau. Cette
transformation s'accompagne de la nécessité de repenser nos modes de
fonctionnements et notamment, la façon dont nous pilotons les dépannages/accès et
les missions qui sont confiées aux gestionnaires de dépannage et d'accès. ASGARD
est la solution qui tire partie des Smart Grids dans le but d�optimiser le pilotage des
dépannages.

ASGARD PADS, située à Aix En Provence, récemment créée dans le cadre de ce
projet de transformation, rayonne sur un territoire qui s'étend des rivages de la
méditerranée aux montagnes des Hautes Alpes offrant ainsi un large éventail
d'activités sportives, culturelles et loisirs tout au long de l'année.

L'agence est rattachée au Responsable du Domaine Opérations Spécialisées et a
pour missions :

- Gestion des accès et des dépannages en HO et HHO

- Supervision Linky

- Back Office Accès et Qualité de Fourniture

- Guichet Qualité de Fourniture : Analyse d'incidents, exploitation des données Linky,
mise en place de nouveaux modes de fonctionnement avec les données des capteurs
sur le réseau etc..

- DT DICT et sécurité des tiers

En tant qu'adjoint( e) chef d'Agence, votre mission serait de :  
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-  Animer et manager avec exemplarité la prévention et la sécurité des agents et des
tiers auprès de l'équipe

-  Animer la performance sur les différentes activités de l'agence , et en interface avec
les différentes services (Intervention, Ingénierie etc)

-  Conduire le changement au sein de l'agence

-  Contribuer à la simplification des processus

-  Créer un collectif au sein de l'équipe contribuant à la réussite du projet

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le management des équipes opérationnelles au sein d'Enedis
ou du groupe.
Bon relationnel, Ecoute, bienveillance, exigence, exemplarité, sens du collectif sont
des qualités indispensables à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65759

Lieu de travail 445  RUE AMPERE
AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

BEN BRAHIM Hajer
Téléphone : 06 48 57 65 10

Mail : hajer.ben-brahim@enedis.fr

20 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
- Prolongation forclusion - RB
- Prolongation forclusion - RB

Ref  23-00760.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
MARCHE D'AFFAIRES
MARCHE GRANDS COMPTES PF

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud est une DR à très fort enjeux sur le
segment des Grands Comptes et des Entreprises, ceci au regard de son
positionnement stratégique en Europe du sud, de l'attractivité de la métropole Aix
Marseille Provence, du port de Marseille Fos, du bassin industriel de Fos. Marseille
est également la porte d'entrée numérique de l'Europe du Sud et est désormais le
6ème hub mondial des DataCenters.

La métropole Aix Marseille Provence est un territoire clef pour participer à la
réindustrialisation. Les enjeux et les projets pour accompagner la décarbonation du
port et de l'industrie sont également très importants.

De plus, dans le cadre du projet « Marseille en Grand », l'état a décidé d'investir à
moyen terme plusieurs milliard d'� à Marseille pour accélérer les projets de mobilité,
la rénovation de l'habitat et des écoles.

Sur le territoire de la Direction Régionale, vous avez la responsabilité d'un portefeuille
de Grands Comptes à forts enjeux : entreprises industrie et tertiaire et Grands
Comptes publics. Vous devrez établir et entretenir une relation client personnalisée et
continue avec les décideurs.

Auprès de ce portefeuille de décideurs économiques, votre objectif sera de maintenir
un niveau de satisfaction de haut niveau (C'est le taux de « promoteurs » qui est
recherché, TS � mécontents) et d'accompagner les projets de ces clients, ceci dans
une logique d'anticipation. Vous piloterez en « mode projet » les grands projets de
vos clients, dont la stratégie d'Enedis sera élaborée au regard des enjeux du
territoire.

Vous détecterez les besoins actuels et futurs des clients, proposez des offres en
réponse à leurs attentes : offres régulées ou en lien avec Enedis-D

Vous travaillerez en collaboration avec les autres CRC de la DR, avec l'ensemble des
métiers de la DR et serez en relation avec d'autres entités qui contribuent à la relation
avec les clients du Marché d'affaires

Profil professionnel
Recherché

Compétences relationnelles affirmées sur le segment des Grands Comptes.
Connaissances techniques du réseau électrique de distribution et des problématiques
de qualité de fourniture indispensables. Connaissances sur le raccordement
appréciées.
Autonomie, pilotage de projet, capacité de reporting, capacité à gérer un portefeuille
de clients et à jouer l'entraide au sein de l'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: 2023-69023

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-pads@enedis-grdf.fr

Frédéric BERINGUIER
Téléphone : 06 66 33 71 91

Mail : frederic.beringuier@enedis.fr

LECA KATELL
Téléphone : 06 66 50 80 79
Mail : katell.leca@enedis.fr

20 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  23-03239.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE DEV INTERNATIONAL
MISSION EXPERTISE TECHNIQUE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F

Description de l'emploi Le Pôle Développement International a une ambition : Faire rayonner le savoir-faire
d'Enedis à l'international !

Les femmes et les hommes qui le composent travaillent à la vente et à la réalisation
de services et de produits coeur du domaine de la distribution tels que l'assistance
technique en développement ou exploitation des réseaux, l'amélioration du
rendement des réseaux, le déploiement de compteurs communicants, le déploiement
de solutions data  

Rattaché(e) au directeur Technique & opérations sa mission est d'appuyer les
équipes dans
- Le montage des offres,
- Les retours d'expérience et capitalisation suite aux projets réalisés

Concernant l'appui au montage des offres
- Le titulaire contribue au marketing des produits industrialisés et portés par EDF In,
sous les différents formats permettant aux équipes commerciales de présenter et
porter les offres.
- Le titulaire du poste rédige, met en forme et met à jour les éléments de présentation
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et de référencement d'EDF In pour les différents produits de la filiale, servant aux
réponses aux appels d'offres
- Le titulaire met en forme les CVs du vivier d'EDF In, utilisés pour les réponses aux
appels d'offre.
- Le titulaire tient à jour une base de données comprenant l'ensemble de ces
éléments à disposition.
- En collaboration avec la fonction communication, il entretient et met à jour le site
internet d'EDF In.

Concernant l'appui aux retours d'expérience et la capitalisation suite aux projets
réalisés
- Le titulaire de l'emploi est responsable de la production des attestations
d'achèvement des missions d'EDF In.
- Il est responsable de l'organisation des retours d'expérience et capitalisation des
différents projets achevés.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience en tant que chargé(e) de communication,
particulièrement sur la conception et la réalisation d'infographies, plaquettes, vidé,
design.

Vous avez également une expérience en domaine opérationnel, en Direction
Régionale d'Enedis, avec une contribution managériale, ou en appui fonctionnel.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. 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 éligible au dispositif Job en Proximité.

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

Référence MyHR: 2023-72380

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

Christian DUMBS
Téléphone : 06 99 29 04 43

Mail : christian.dumbs@enedis.fr

8 mars 2023
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Ref  23-01784.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pôle  H/F

Description de l'emploi L'Agence Cellule de Pilotage des Activités (CPA) 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.

Sous la responsabilité du chef d'agence de la CPA, vous dirigez le pôle Hypervision.

Vous animez au quotidien l'équipe Hypervision (une dizaine de personnes), assurez
le suivi des activités et l'évaluation des résultats et des compétences.

Vous participez au recrutement en lien avec le chef d'agence.

Vous mettez en oeuvre les actions et proposez des solutions d'organisation
permettant de remplir les missions de l'Hypervision :

- Piloter la performance du domaine Opérations et de la CPA (production
d'indicateurs, analyse, proposition et suivi de plans d'action).

- Piloter les marchés de prestations en cohérence avec la politique industrielle du
domaine Opérations, et en lien avec le contract manager.

- Modéliser les activités du domaine Opérations, proposer des éclairages sur
l'équilibre charges/ressources, en lien avec les demandeurs des domaines Relation
Client, Ingénierie et Patrimoine, et avec les agences du domaine Opérations.

- Animer la conduite du changement en soutien aux agences sur les outils SI, faire le
lien avec l'expertise nationale, être acteur du déploiement des nouveaux outils (Cinke
Evolution par exemple).

Des missions transverses au sein du domaine Opérations et plus largement de la DR
Paris pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé, rigoureux, fiable et autonome.

Vous êtes capable de manager des salariés avec des compétences sur des
domaines différents et de collaborer en transverse avec les différents domaines de la
DR Paris.

Vous avez un très bon relationnel et faites preuve d'écoute et de dialogue.

Une bonne maîtrise des outils bureautiques (Power Point, Excel) et des outils
informatiques, des capacités d'analyse et de synthèse sont requises.

Une connaissance des outils de programmation des interventions (Cinke, Ginko) ou
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d'analyse données (Power BI), une expérience réussie de pilotage de prestataires
seraient 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: 2023-69739

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

FOURRAGE Marie 06 14 78 44 58
Téléphone :     

Mail : marie.fourrage@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-03179.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
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ETAT MAJOR

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE D'INGENIERIE CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF  13 1 Ingenieur Chimie Environnement En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Chimie Environnement du Centre
Nucléaire de Production d'Electricité de CRUAS MEYSSE composé de 4 tranches de
900 MW.
Il est membre de l'Equipe de Direction du Service (ED) et est rattaché
hiérarchiquement au Chef de Service.
Il n'a pas d'organisation subordonnée mais exerce cependant un rôle hiérarchique
pendant l'astreinte.
Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles de l'Entreprise
applicables à l'exploitation des Centrales nucléaires, des priorités fixées par la
direction de l'unité, l'emploi assiste et conseille le management du Service et la
Direction du CNPE dans le domaine de l�environnement

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA:
Postulez en ligne via le service d�e-candidature, en vous connectant à l�adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

IMMEDIATE

Nicolas BILLARD
Téléphone : 04.75.49.31.40

21 févr. 2023

Ref  23-03178.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

G R D F DCT IDF
DELEGATION TERRITOIRES
TERRITOIRES 77-93-94

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  13.14.15 1 Responsable Territorial H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Prêt à défendre et promouvoir les gaz verts en Ile de France ? Rejoignez la
Délégation Territoires Gaz Verts et Concessions de la DCT IDF. Le Responsable
Territorial intègre une équipe dynamique de 10 personnes en charge de la relation de
proximité avec les collectivités locales des départements de l�Est francilien (77, 93,
94).

Le responsable territorial pilote la relation et l�animation d�un portefeuille de
collectivités en assurant la synergie avec les différents métiers de GRDF et en
déployant des actions et projets en cohérence avec la stratégie d�entreprise sur des
sujets extrêmement variés comme :
- Le développement des gaz verts
- La mobilité durable (GNV / bioGNV)
- L�influence des politiques énergétiques locales
- La relation concédant concessionnaire avec les communes et syndicats d�énergie
- La sécurité industrielle et les travaux du réseau de distribution
- Le placement de l�énergie gaz dans la rénovation et l�aménagement urbain
- L�efficacité énergétique dans les bâtiments)

Le responsable territorial élabore une stratégie de compte sur son portefeuille de
collectivités, situées dans le 93 et 94, mène une veille active des acteurs et enjeux de
son territoire, afin de favoriser le développement du gaz renouvelable et ses usages
dans une logique d�économie circulaire. Il assure le pilotage de projets, ou y
contribue, en collaboration avec les autres délégations de GRDF afin d�améliorer la
satisfaction des parties prenantes externes. Dans le cadre du contrat de concession
du SIGEIF dont fait partie la majorité des communes de son portefeuille, il
accompagne le renouvellement d�importants linéaires de fonte ductile en s�assurant
de l�adhésion à la démarche des communes et gestionnaires de voieries concernés.
Du fait de la composition de son portefeuille, le poste inclut d�une part la relation de
proximité avec la commune de Saint-Denis où sera implanté le futur siège de GRDF
et d�autre part, la mission de référent JO 2024 pour le compte de la Délégation.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un sens du relationnel développé auprès des parties prenantes
externes qui vous permet de créer des relations durables avec vos interlocuteurs.
Vous affichez des qualités d'analyse et de synthèse et faites preuve de disponibilité.
Au cours de vos expériences précédentes, vous avez acquis des compétences en
pilotage de projet et travaillez aisément en équipe. Vous êtes autonome et force de
proposition pour tisser des liens avec l�écosystème local (élus, fonctionnaires,
agences de l�énergie, universités, clusters d�innovation�) et être un partenaire des
collectivités dans la transition énergétique des territoires. Vous proposez volontiers
des actions innovantes.

Une expérience commerciale grands comptes publics/privés ou relations
institutionnelles est un atout supplémentaire. Compte-rendu des relations à entretenir
avec les acteurs du territoire, une implantation locale sera un avantage.

Au même titre que chacun dans l�équipe, vous assurerez la permanence territoriale
(relations externes auprès des collectivités territoriales et éventuellement de la presse
en cas d�incident technique sur le réseau). Celle-ci s�exerce sur la plaque 75-93

Permis de conduire indispensable.

Lieu de travail : Pantin (et Kremlin Bicêtre)

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)
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� 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

Permanence
de
Direction

Cécile Velasco
Mail : cecile.velasco@grdf.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03176.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
APPROVISIONNEMENT
APPRO CSC

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Un emploi au coeur des enjeux d'Enedis d'aujourd'hui et de demain. Un vrai
challenge dans un contexte de crise et de tension mondiale sur les matériels et la
matière première

Au sein de la DIR2S, le centre de service Logistique (SERVAL) est en charge de
l'approvisionnement et de la logistique du matériel de réseau électrique nécessaire au
fonctionnement des Unités d'Enedis. Elle est composée d'environ 550 salariés
répartis sur 12 sites sur le territoire, avec 10 Agences Logistique et 5 Agences en
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charge de l'approvisionnement des matériels.

La filière Approvisionnement est au coeur de la Supply Chain d'Enedis. Elle assure la
relation avec les fournisseurs, les acheteurs, les prescripteurs et la filière industrielle
pour optimiser les stocks et commandes d'achats de matériels référencés de bout en
bout.

Un objectif : que les 25 Directions Régionales d'Enedis disposent des matériels
nécessaires en temps et en heure pour la réalisation de leurs chantiers en optimisant
les coûts pour l'Entreprise. Pour répondre à cet objectif, le domaine
approvisionnement est organisé en ligne matériel au travers de 5 Agences dont
l'Agence Câbles et connectiques, et d'une équipe d'experts au niveau national.

Le chef de l'Agence Câble et Connectique a la responsabilité d'une équipe de 15
salariés, en charge d'assurer les approvisionnements de plus de 1000 références
(environs 60 fournisseurs) : câble de tous type (HTA, BTS, BTA) en touret ou en
couronne, isolateurs, boites de jonction ... L'agence a également la responsabilité de
la l'approvisionnement des matériels nécessaires au kit FIRE, au stock stratégique et
au stock été chaud.

L'Agence Câble et Connectique, sur son périmètre d'activité, contribue notamment à
l'ambition de l'Entreprise de diviser les délais de raccordement par deux en sécurisant
les approvisionnements sur son périmètre dans un contexte de tension des matières
premières depuis 2 ans. Le chef d'Agence pilote les résultats et la performance de
son Agence (RH, financière, opérationnelle) et contribue à l'amélioration continue de
la performance et au renforcement de la valeur ajoutée de la Supply Chain en lien
avec toutes les parties prenantes. Dans le cadre des projets de transformation de
l'Unité (mise en place de la filière industrielle, évolution du SI, Transformation des
Activités Communes, ...), l'emploi contribuera à la conduite des lots concernant le
périmètre de l'agence ou du domaine.

Le chef d'agence est l'interlocuteur privilégié dans le cadre de la gestion crise pilotée
au niveau national par la Direction Technique sur les matériels en crise du périmètre.
Il pilote la mise en oeuvre des actions décidée en cellule de crise sur son périmètre et
reporte au directeur de crise. Enfin, le chef d'agence mènera une réflexion sur
l'évolution de l'organisation et du périmètre de l'agence pour répondre aux nouveaux
enjeux de la filière industrielle de l'Entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.

Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.

De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques. Une connaissance de SAP est un plus. Une expérience dans le
domaine du management, des approvisionnements-achats et/ou dans le domaine
comptabilité-gestion seraient appréciées

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: 2023-71846

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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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.fr

EL AZZOUZY Hicham
Téléphone :     

EL AZZOUZY HICHAM
Téléphone :     

Mail : hicham.el-azzouzy@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-03174.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE PF
LOG PF CAEN

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le centre de service Logistique Industrielle (Serval) de la Direction des Services
Supports est en charge notamment de l'approvisionnement, de la logistique et de la
relation Client du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis. Elle est
composée d'environ 600 salariés répartis  sur le territoire national. Elle gère
également d'une part un parc de 2500 Groupes Electrogènes répartis sur 7 sites sur
le territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis, et
d'autre part le parc véhicules et engins d'Enedis en lien avec les Directions
Régionales.
L'agence Logistique de Caen assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles d'Enedis et chez leurs
prestataires.
Dans le cadre de la politique de l'Entreprise et dans le respect du contrat d'objectif de
votre agence, vous organiserez, animerez et contrôlerez le fonctionnement de vos
équipes pour satisfaire les attentes des parties prenantes, vous contribuerez au
pilotage et à la performance opérationnelle, ainsi qu'au développement de l'esprit de
prévention auprès de vos collaborateurs. Vous serez porteur des objectifs de
Santé-Sécurité et Environnement auprès de votre équipe.
Vous serez garant de l'atteinte des objectifs négociés, du suivi des indicateurs, de la
qualité du pilotage et de la conduite d'actions. Vous veillerez à l'application des
politiques en engageant les actions nécessaires et en assurant leur suivi par contrôle
interne. Vous serez garant de l'animation cohérente des métiers au sein de votre
Agence, en parfaite coordination avec les autres domaines de l'Unité. Vous pourrez
être amené à intervenir dans le cadre d'une gestion de crise pilotée par les cellules
nationales (notamment climatique). Vous assurerez localement le rôle d'Interlocuteur
Privilégié des Directions Régionales de votre portefeuille dans le cadre de la politique
Client de l'entité.
Vous serez mandataire de site   à ce titre, vous serez l'interlocuteur des Directions
Immobilières Régionales.
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Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, avec une expérience réussie de management, vous avez
envie de participer au sein d'une équipe motivée aux évolutions du métier de
logisticien.

Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi qu'une
capacité d'animation du dialogue social avec les salariés et les partenaires sociaux.

L'emploi requière de l'autonomie au regard de l'organisation nationale du domaine
logistique.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.

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: 2023-72165

Lieu de travail R  NIEPCE MONDEVILLE ( 14120 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

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

RITZ Alain
Téléphone : 06 75 07 34 05
Mail : alain.ritz@enedis.fr

RITZ ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.ritz@enedis.fr

8 mars 2023

Ref  22-24595.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Expert Logiciels Et Outils Confirme  F/h H/F
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Description de l'emploi Vous recherchez à développer vos compétences dans un environnement vous
permettant d�acquérir une expertise technique reconnue au sein du Groupe ?
Vous considérez que les SI sont des outils de développement et de stratégie ?
Rejoignez une entreprise innovante en pleine mutation technologique ! Enedis,
entreprise de service public nouvelle génération, vous invite à devenir acteur de la
transition écologique au c�ur des territoires et de relever les défis du numérique.
Avec ses 750 collaborateurs et une croissance d�effectifs prévue de 12% par an, la
DSI d�Enedis est pleinement engagée dans la transformation et la digitalisation du
réseau électrique.

Le Système d'Information est au c�ur des métiers Enedis. À ce titre, la DSI a pour
objectif de concevoir et développer les SI et répondre aux demandes d'évolution. La
DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME -
Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.
Au sein du Tech�Office du Pôle PRISME, nous cherchons un référent technique «
Performance » qui participe à la qualité des applications développées par le Pole.

Missions :

� Vous effectuez un diagnostic des différents SI et des équipes afin de proposer
d�une feuille de route visant à une meilleure prise en en compte et contrôle de la
performance des applications.
� Vous développez et réorganisez l�offre de tirs de performance.
� Vous installez, configurez, automatisez, administrez et maintenez les outils de
l�offre.
� Vous animez le « centre de compétence » autours de la performance des
développements
� Vous accompagnez les équipes projet dans l�optimisation de leur solution.
� Vous assurez une veille sur les nouvelles solutions de testing.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, curieux, vous êtes dotés de bonnes capacités d�analyse et d�une bonne
prise de recul.
Vous êtes reconnu pour votre adaptabilité, votre esprit d'innovation, votre capacité à
convaincre et votre esprit de synthèse.

Titulaire d'un Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou d'un Master universitaire, vous
disposez d'une expérience dans le développement applicatif et possédez des bases
en architecture logiciel.
Une connaissance des méthodes et outils de tests de Performance serait un plus sur
ce poste.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66563

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

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

BORTOLOTTI LUC
Téléphone : 07 61 44 55 78    
Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023

Ref  22-24596.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13.14.15 1 Pilote De Services Confirmé F/h H/F

Description de l'emploi Activités de Gestionnaire d'Application (GA) du Socle IDOC au sein de la DSI
d'Enedis. Le gestionnaire d'application :

o Est responsable de la continuité de service des applications : respect des
engagements pris dans le cadre du Plan de Continuité de Services ;
o Assure la supervision applicative en appui de l'OI ;
o Suit l'activité de la production et effectue un reporting auprès du responsable de
projet (activité journée et nuit applicative) ;
o Remonte tout incident de production au sein du projet et s'assure de sa résolution ;
o Est le contact privilégié de l'OI pour tout point et gère les incidents de production ;
o Pilote les situations de crise lors de ruptures de service de l'application ;
o Doit s'assurer de la bonne mise à jour des procédures d'exploitation (DEX) ;
o S'assure du niveau des indices d'exploitabilité de l'application et de leur prise en
compte par le Projet ;
o Connait l'ordonnancement des traitements des nuits applicatives ;
o Maintient les PCS à jour.

Le Gestionnaire d'application accompagne les changements sur les applications dont
il a la responsabilité auprès des équipes en aval du projet. Pour cela il :
o Maintient la roadmap de l'application pour donner de la visibilité aux différentes
parties prenantes ;
o Assure la conduite du changement via les process OI ; Couloir de MEP
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o Gère les réservations de ressources et demandes de créneaux phases OI en
adéquation par rapport aux plannings projet ;
o S'assure que le packaging des applications est conforme avant passage à l'OI ;
o Rédige Feuille de Route (R), PCS (R), PIQ (V), RFC (R), OGMEP (R), Procédure
de PRA (V) ;
o Coordonne les MEP (avant, pendant, après) entre le projet et l'OI (pilotage,
coordination, prise de décisions) ;
o Prépare les mises en production (planning, DAT, contenu technique & fonctionnel,
PV de recette, feuilles de route, ...) ;

Profil professionnel
Recherché

o Met en place des outils accessibles à tous pour suivre les changements ; ou utilise
les outils existants pour donner de la visibilité.
o Maintient le niveau technique de l'application (mise à jour logiciels, obsolescence,
évolutions, ...) en coordination avec le Product Manager et/ou le Product Owner
(Intégration de sujets techniques au backlog Produit)

Afin de sécuriser les applications en Production et de garantir un niveau de sécurité
répondant aux standards de la DSI, le Gestionnaire d'application :
* S'assure de la mise en oeuvre d'un PRA opérationnel et des procédures relatives au
PRA
* Participe aux exercices de PRA (préparation, déroulement de l'exercice, REX, ...);
* Veille à l'application de la Politique de sécurité du SI (PSSI) ;
* Contribue à la gestion des accès serveurs projet / production (habilitations);
* S'assure du niveau de sécurité de l'application (tests intrusifs).
* Est garant du respect des critères DICT liées aux données (Disponibilité, Intégrité,
Confidentialités, Traçabilité)

Bac+5 technique soit en système d'information soit en informatique.
Ingénieur, ou école d'informatique ou école universitaire
Compétences requises :

- Une expérience significative sur des projets SI avec une architecture complexe,
- Une bonne capacité à appréhender les sujets fonctionnels et techniques,
- Une expérience en technologie Tomcat, Apache, Web, Oracle et GED
- Une bonne autonomie et une capacité de reporting
- Une connaissance de l'éco-système (démarche DevOps : couloir de MEP, outillages
de supervision...) est indispensable pour la réussite des enjeux d'IDOC (fin de
migration technique, migration ZCI...)

Compétences souhaitées :
- Une connaissance technique des produits Documentum serait un plus.
- Une connaissance des enjeux cyber sur les SI d'Enedis

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66579

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - 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-dn@enedis.fr

BORTOLOTTI LUC
Téléphone : 07 61 44 55 78

Fax :     
Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

Téléphone :
31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023

Ref  23-03448.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
CRC : Dept PROFESSIONNALISATION
Direction Service Client et Commercial
Pilotage managérial de la performance
65240103

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF  14 1 Appui Performance Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Entité opérationnelle nationale, la Direction du service client et commercial a en
charge la relation client à distance d�EDF pour les clients particuliers (téléphone,
courriers, internet).

Au sein du département pilotage managérial de la performance, l�emploi aura la
charge :
- De décliner les éléments du contrat de la Direction du Service Client et Commercial
vers les régions et le département Prestataires Externes
- De préparer les éléments  de reporting et d�analyse pour les revues de
performances des régions et des partenaires externes
- De contribuer au suivi de la performance du marché des clients particuliers dans le
cadre du comité de pilotage de la performance client animé par la DDVP
- D�assurer le suivi de la performance des entités CRC en région et du département
des Prestataires Externes ainsi que les déclinaisons des politiques nationales dont la
RVI
- De réaliser les études relatives à la performance des CRC pour enrichir le reporting
de la direction et éclairer les postures managériales
- De mettre en �uvre et suivre les études et enquêtes demandées à la DS2C (audits,

679



qualité, �)
- De suivre la performance financière de la DS2C
- De suivre les prestations partagées entre la DS2C et les autres entités de la DCO
(DCR notamment)
- En coordination avec la DDVP et la DMEX d�assurer le suivi de l�activité des pôles
Expertise & Professionnalisation de la DS2C
- De contribuer à conduire les changements
- De contribuer aux chantiers de la feuille du marché et de piloter éventuellement un
chantier d�une chaine de valeur

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent être motivés par l'environnement des centres de contacts et
disposer de certaines compétences et qualités spécifiques :
- Une connaissance des métiers de la relation client
- Un esprit d�équipe et des qualités relationnelles nécessaires au fonctionnement en
mode projet
- Une excellente capacité d�analyse et de synthèse
- Une autonomie en tant qu�interlocuteur référent
- De la rigueur dans la tenue des délais et la gestion des données

Compléments
d'information

Au sein du département de Pilotage managérial de la performance, l�emploi aura la
charge :
- D�assurer le dialogue contractuel en tant qu�interlocuteur privilégié des entités
opérationnelles de la DS2C
- De contribuer, par la qualité du dialogue avec les interlocuteurs régionaux, à la
meilleure prise en compte de la réalité remontant du terrain
- De coordonner la communication des services centraux vers les entités
opérationnelles en fonction des évolutions d�objectifs en cours d�année
- De consolider et challenger les résultats mensuels, de préparer les revues de
performance de la DS2C et des entités opérationnelles

Projet d�équipe TAMA : 3 jours de télétravail possibles
Mon job en proximité

Lieu de travail Smartside
4 rue Floréal
75017 Paris
Paris 
( Paris - 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.

COULOMBEL Noëlle
Téléphone : 06 50 23 73 62

23 févr. 2023

Ref  23-03438.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F
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POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
ETAT-MAJOR / DIRECTION TECHNIQUE

Position C EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  14 1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi Au sein d�une équipe d�ingénieurs intégrés à la Direction Technique d'EDF Hydro
Sud-Ouest, l�Intégrateur D�Ouvrages est garant de la connaissance de l�état du
patrimoine des ouvrages de Génie Civil et de la mise en �uvre du décret de mai 2015
sur le périmètre qui lui est affecté. Il est responsabilisé à la fois sur des enjeux
patrimoniaux, sur le pilotage de projet à enjeux, et également sur le respect de la
règlementation qui s�applique en matière de sûreté des barrages. Sur ce dernier
item, il se positionne en tant qu�interlocuteur privilégié de la DREAL en tant
qu�autorité de contrôle et assure la cohérence des actions mises en �uvre. Il est en
relation et en interface avec de nombreux acteurs, à la fois internes et externes.
De façon plus détaillée, le titulaire :  
- assure la cohérence des actions induites par la règlementation en vigueur dans le
domaine de la sûreté des ouvrages, en lien avec les GEH et les GU d�Hydro
Sud-Ouest. Il pilote les inspections périodiques de l�autorité de contrôle (DREAL), et
il prend notamment en charge le pilotage des Etudes De Dangers des ouvrages sous
sa responsabilité.
- est l�interlocuteur privilégié pour Hydro Sud-Ouest des inspecteurs DREAL en
matière de respect des exigences du décret et garant de la cohérence des réponses
apportées.
- prend en charge les missions de responsable des familles d�ouvrages (barrages,
canaux, galeries, bâtiments/ponts) sur son périmètre de responsabilité, en diligentant
les expertises ou diagnostics nécessaires et en s�impliquant dans la programmation
pluriannuelle des opérations de maintenance et investissement. Il est garant, pour le
compte du gestionnaire d�actifs, de la connaissance de l�état patrimonial de ces
ouvrages.
- prend en charge les missions d�Appui Client Maitrise d'Ouvrage, sur les projets à
composante génie civil, présentant un enjeu règlementaire notamment.
- contribue à l�animation nationale et régionale dans son domaine de responsabilité.
Il pourra se voir confier des missions complémentaires.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir des compétences de base dans le domaine du génie civil,
mais également sur les matériels et technologies de la production hydroélectrique,
afin d�être en capacité d�intégrer une dimension fonctionnelle dans ses activités.
Il devra faire preuve d�autonomie et de rigueur, du sens du résultat et de la
performance, de capacité d�analyse et de pilotage.
De bonnes capacités rédactionnelles et d�expression orale sont requises, associées
à des qualités relationnelles qui favoriseront, au sein du collectif, des relations
durables fondées sur la confiance.
Une expérience au sein des entités opérationnelles de la Division Hydraulique serait
un plus.
Cet emploi nécessite une autorisation aux déplacements en montagne et une bonne
aptitude physique.

Compléments
d'information

Modalités d'accompagnement à la mobilité selon le référentiel d'Entreprise.

Lieu de travail 8, rue Claude-Marie Perroud TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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VILLARD Pierre-Yves
Téléphone : 06 70 83 61 12

BLONDEL Philippe
Téléphone : 06 44 27 98 38

2 mars 2023

Ref  23-03436.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT USINES ARGENTIERE

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MPL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF  14 1 Responsable De Groupement En Etoffement En Nombre - Astreinte Alerte H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et du
groupement d'usines, l'emploi :
- anime et coordonne les activités du Groupement,
- garantit la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans les
meilleures conditions de sûreté et de sécurité des personnes et des biens, tout en
optimisant les moyens et les ressources qui lui sont confiés.
L'emploi est rattaché à la Directrice du GEH. Il est membre du Comité de Direction du
GEH et à ce titre est force de proposition et acteur sur la stratégie et les plans
d'actions associés décidés en CODIR. Il porte la politique de l'entreprise auprès du
personnel.
L'emploi a en charge les activités de management du groupement :
- il organise, anime et coordonne l'activité des agents du groupement en fonction des
contraintes d'exploitation et des objectifs contractualisés avec le Directeur du GEH,
- il participe au recrutement des agents, a en charge le développement de leurs
compétences et évalue leur professionnalisme.
L'emploi est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les
installations du groupement.
Il est chargé du pilotage de son groupement, avec l'appui de son équipe
d'encadrement, et en lien avec l'équipe de Direction du GEH :
- Exploitation des usines hydroélectriques de son groupement
- Maintenance courante
- Maitrise des risques sur les chantiers réalisés sur ces installations dans le cadre des
réglementations en vigueur et des orientations de
l'Unité et du GEH.
Il contribue, par des relations qu'il entretient avec les divers acteurs du territoire, à
l'intégration du groupement dans l'environnement local et à l'image de marque d'EDF.

Profil professionnel
Recherché

Réelles qualités de manager et bonnes compétences de pilotage indispensables.
Expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques souhaitée.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.

Compléments
d'information

Emploi avec Astreinte d'Alerte. Taux additionnel au titre des services actifs de 20%
dans le cadre de l'astreinte portant le taux à 48%.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- - Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).
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Lieu de travail Avenue de Beauregard 05120 L'Argentière la Bessée 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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 fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Alerte

Pascale SOUBEIRAN - Directrice du GEH
Téléphone : 06.19.80.22.59

23 févr. 2023

Ref  23-03420.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
SERVICE EXPLOITATION PROTECTION SITE
POLE EXPLOITATION HORS QUART

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

GF  14 1 Ingenieur Conduite H/F

Description de l'emploi Au sein du service Exploitation - Protection de site, le Pole Exploitation Hors Quart
assure les missions de méthode et de préparation des activités réalisées par les
équipes en quart.
En collaboration avec les préparateurs, il couvre les champs suivants : expertise
 Conduite, appui aux équipes de quart. Il pilote ou réalise les modifications des EP et
des procédures de son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience solide dans le domaine de l'exploitation nucléaire et des
référentiels associés

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec
obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail CNPE DE FESSENHEIM
BP 15 68740 FESSENHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? 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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ACTION
IMMEDIATE

ERIC DITTLY
Téléphone : 03 89 83 50 09

23 févr. 2023

Ref  23-03387.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE DE POST-EXPLOITATION
(CPE) - Sites Sud-Ouest
(emploi n°4021W00022)

Position C INSTALLATION
Management

GF  14 1 Chef De Mission H/F

Description de l'emploi Le Centre de Post-Exploitation (CPE) est une entité opérationnelle de l'UPTI (Unité
de production Thermique Interrégionale). Le périmètre de responsabilité du CPE est
l�ensemble des installations de production thermique d�EDF en cessation d�activité.
Le CPE a pour mission d'exercer le rôle d'exploitant, de porter la maîtrise d'ouvrage
déléguée pour les opérations de déconstruction et de dépollution et de gérer les
relations avec les parties prenantes locales.
Dans le cadre des orientations fixées par le Comité de Direction du Centre de Post
Exploitation (CPE) en matière de mise en sécurité et d'utilisation des sites, l'emploi de
chef de mission, membre du CODIR élargi du CPE,  assure le rôle d'interlocuteur
privilégié pour le CPE. Ainsi, vous managerez l'équipe régionale, assurerez la mise
en �uvre des actions permettant de garantir la sécurité sur l�ensemble des activités
de la région, et effectuerez le reporting de l'avancement des projets dont vous aurez
la responsabilité, au Coordinateur des sites. Vous représenterez le CPE auprès des
interlocuteurs internes et pourrez être amené à l'être pour les interlocuteurs externes,
afin de garantir l'atteinte des objectifs du CAP déclinés pour la région et de contribuer
à la performance d'une partie des activités du CPE.
Dans le cadre de vos activités, des déplacements réguliers sont à prévoir sur les sites
du CPE, et sur le siège.
De profil technique, vous avez eu une première expérience de management ou
d�appui au management. Le poste nécessite d�être formé/recyclé SST.

Lieu de travail CPE
Sites Sud-Ouest
BP13
44360

CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures EDF - DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
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https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie.

Norbert BONNIN
Téléphone : 06 58 46 16 71
Mail : norbert.bonnin@edf.fr

1 mars 2023

Ref  23-03352.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SERVICE INSTALLATION GENERALE
30400207

Position C INSTALLATION
Management

GF  14 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le poste est à pourvoir au sein de l�équipe intégrée NIB du projet EPR2, qui porte la
responsabilité du design de l�ensemble des bâtiments du Nuclear Island EPR2.

Le groupe IGX (Installation Générale - HX) est responsable des études de conception
et d�installation du bâtiment HX, pour assurer la production des D2 et leur transfert
au contrat GC et aux �Lignes Poduits� internes (HVAC, élec, piping, charpentes�).

Chaque ligne produit est représentée dans l�équipe Igx, pour permettre une
production cohérente en phase D2.

Les principales missions de l�équipe IGx sont les suivantes :
� Collecte des données d�entrée pour chaque �batch� de production D2 ;
� Mise à jour du modèle 3D avec les implémentations des modifications ;
� Enrichissement du modèle 3D avec en particulier : routing des chemins de câbles
principaux et secondaires, routing des lignes de tuyauterie, gaines HVAC, charpentes
métalliques, équipements et dispositifs d�ancrage, dispositifs de manutention, lignes
d�instrumentation�
� Vérification de la cohérence globale de l�installation entre les disciplines (résolution
des conflits, identification des écarts, recherche de solutions techniques optimales) ;
� Production des études d�introduction et des plans 2D ;
� Préparation du transfert vers les lignes produits pour les activités de design détaillé
post-D2.

En tant que chef de groupe IGX vos missions seront les suivantes :
* Animation de l�équipe
* Pilotage TCD et coordination de l�ensemble des activités du groupe
* Suivi contractuel (budget, performance, qualité) des activités du Bureau d�Etudes,
confiées en Assistance Technique Massifiée à un groupement d�entreprises
partenaires
* En lien avec l�Architecte Bâtiment, construction et suivi des budgets
* Veiller à l�adéquation existante entre la charge d�activité, les objectifs en termes de
délai et les compétences disponibles au sein du groupe
* Vérification des documents techniques et livrables produits par le groupe. Cette
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mission peut être déléguée à un référent du groupe ou du Service INS.
* Pour les ressources Maisons Mères (EDF, Framatome, Edvance) : participation au
recrutement et à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC).
Cette animation inclut le suivi RH (mobilité, avancement, définition du plan de
formation.
* Interface avec les entités contractées pour la fourniture des données et la réalisation
des études de détail.

Compléments
d'information

* Travail en équipe.

* Pilotage, coordination

* Organisation, Rédaction et Expression orale pour les activités de pilotage.

* Capacité à respecter ses engagements et à tenir les échéances.

* Culture du résultat.

* Gestion de nombreuses interfaces métiers.

* Force de proposition.

* Bonne capacité d'argumentation, d'analyse et de synthèse.

Lieu de travail Les Jarinds 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

Erwan Galenne 22 févr. 2023

Ref  23-03322.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS
ETAT MAJOR

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  14.15 1 Chef De Projet Arret De Tranche Junior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux de l'entreprise, de la politique des Arrêts de tranche du
Parc, des programmes de maintenances, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d�Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques exploitation, de la législation du travail, l'emploi anime et coordonne
l'équipe Projet d'Arrêt de tranche et pilote les différentes phases de l'Arrêt
(préparation, réalisation, retour d'expérience), afin de garantir l'attente des objectifs
spécifiques aux projets, en terme de sûreté, sécurité, dosimétrie, qualité, planning, et
des coûts.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de Paluel.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.
Service actif sans astreinte 30% avec astreinte 50%.

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL
BP 48
76450 CANY-BARVILLE

PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

GODET NICOLAS
Téléphone : 02.35.99.72.01
Mail : nicolas.godet@edf.fr

1 mars 2023

Ref  23-03321.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DÉPARTEMENT MATÉRIAUX ET CHIMIE
POLE EXP LAB
(3095 65 08)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  14 1 Appui H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Pôle Support
Exploitation des Laboratoires du Département Matériaux et Chimie, les missions
principales seront :
- Être en appui des préparateurs chargés d�affaires, des ingénieurs et du chef de
pôle sur les domaines techniques et le pilotage du budget,
- Etablir les prévisions budgétaires et assurer le suivi et la maitrise du budget,
- Assurer le pilotage de dossiers complexes ou transverses au Département,
- Piloter les principaux contrats de prestation relatifs à l�exploitation,
- Rédiger ou contrôler techniquement les documents émis (notes, procédures,�),
- Assurer la mise à jour des protocoles et décisions communes en lien avec le CNPE
de Chinon,
- Animer le suivi des actions,
- Participer à la définition des actions à mettre en �uvre pour exploiter les laboratoires
en phase pérenne,
- Coordonner l�ensemble des activités relatives à la conformité réglementaires des
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installations de la Direction Industrielle sur le site de Chinon et au renouvellement de
leurs autorisations d�exploitation,
- Être en appui pour les relations avec les autorités (ASN et DREAL).

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE CHINON 37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

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 et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ACTION
IMMEDIATE

GOUDOT SEBASTIEN 22 févr. 2023

Ref  23-01490.03 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS
ETAT MAJOR

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  14 1 Chef De Projet Arret De Tranche Junior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux de l'entreprise, de la politique des Arrêts de tranche du
Parc, des programmes de maintenances, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d�Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques exploitation, de la législation du travail, l'emploi anime et coordonne
l'équipe Projet d'Arrêt de tranche et pilote les différentes phases de l'Arrêt
(préparation, réalisation, retour d'expérience), afin de garantir l'attente des objectifs
spécifiques aux projets, en terme de sûreté, sécurité, dosimétrie, qualité, planning, et
des coûts.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de Paluel.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.
Service actif sans astreinte 30% avec astreinte 50%.
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Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

GODET NICOLAS
Téléphone : 02.35.99.72.01
Mail : nicolas.godet@edf.fr

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CHANGEMENT DE LIBELLE
- ERREUR GF PUBLICATION CDS

Ref  23-01970.03 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 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  14 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
� 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
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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
- Modification du GF

Ref  23-03490.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la MOA PS Ile-de-France, l'emploi est rattaché au chef de service MOA
PS.

L'agent contribue au pilotage des activités d'investissement des postes sources,  au
partage des ces données avec les acteurs (AIS, BRIPS) et avec les autres parties
prenantes (MOA HTA, BERE, ARGP, Territoire, Concession, ACR,...).  
Il s'approprie les politiques pour la mise en oeuvre des travaux délibérés, ainsi que
les dossiers des travaux de développement (notamment S3RER) et de renforcement
afin de contribuer à la construction du PMT, et à sa mise à jour.
Il établit les DST et valide celles de son niveau de délégation.  
Il programme et réalise les revues de programme avec le BRIPS et réalise des
contrôles ponctuels sur les travaux réalisés.
Il peut être amené à porter des projets à l'externe.
Il contribue à la production des éléments nécessaires aux rites et rythmes avec les
DR (comités engagements, revues, évaluation) et avec RTE (sous-commission IRC,
programmes, codécisions, ...), ainsi qu'aux échanges.
Il est acteur du processus DEPS et à ce titre, il veille à inscrire ses actions dans la
performance attendue en termes de prévention sécurité, d'environnement et de
qualité.
Il participe à des projets transverses d'amélioration et de développement, et se voit
confier des missions complémentaires à la maille du service et du département
Postes Sources.

Profil professionnel
Recherché

La réalisation des missions transverses requiert les aptitudes nécessaires à
l'animation et au pilotage de groupes de travail. Expérience dans le domaine PS sera
fortement appréciée.

Connaissances recherchées dans le domaine des postes sources ou des études de
réseaux (AIS, MOAD-HTA BERE, BRIPS).

L'emploi doit être en capacité de comprendre et challenger les études produites par le
BERE ou RTE.

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint...),
manipulation de données et capacité à s'approprier de nouveaux outils informatiques
spécifiques du domaine Etudes de réseaux.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'Ile-de-France.
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. 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.

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: 2023-72396

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

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

Stéphane BARBELIN
Téléphone : 06 67 84 95 32

Mail : stephane.barbelin@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-03488.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DE LA COMM ET RSE
POLE RESPON SOCIET ENVIRON

Position B SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  15.16.17 1 Consultant Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle RSE de la Direction Communication et RSE, vous êtes rattaché au «
Pilier Planète » dont la mission est de maitriser les impacts négatifs de l'activité
d'Enedis et du réseau public de distribution sur l'environnement et de développer les
impacts positifs.
Vous êtes en charge de l'expertise nationale d'Enedis sur la règlementation
environnementale, le suivi des situations d'urgence environnementale, le traitement
des déchets et l'économie circulaire.

Vous animez le réseau des pilotes de l'économie circulaire, présents dans chaque
Direction régionale et nationale. Vous les informez sur les évolutions de la
règlementation et de la politique d'Enedis et veillez à ce qu'ils prennent en compte
ces évolutions au sein de leurs entités respectives. Vous contribuez à la bonne
appropriation par les équipes de la politique RSE, en postant régulièrement des
articles sur l'intranet d'entreprise et en intervenant dans les différents collectifs
managériaux.
Vous assurez le bon fonctionnement des outils nationaux mis en place pour votre
secteur d'expertise : OUPS Environnement, Réemploi, OGIDE, Track Déchets. Vous
proposez des améliorations de ses outils et de nouveaux développements pour mieux
répondre aux besoins de l'entreprise et des utilisateurs. Vous aurez à assurer le
pilotage opérationnel du projet de suppression des plastiques à usage unique.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les prescripteurs nationaux et avec vos
homologues d'entités comparables, pour garantir la cohérence et le partage des
bonnes pratiques. Vous contribuez également à l'élaboration de la politique et des
spécifications techniques en appui aux prescripteurs nationaux. Vous menez des
expertises et des audits dans les entités opérationnelles pour alimenter la boucle
d'amélioration du système de management environnemental. Vous réalisez des
benchmarks avec d'autres entreprises et challengez les fournisseurs d'Enedis pour
qu'ils améliorent leur performance environnementale.
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Vous avez le goût de l'expertise, de l'innovation et de l'écoconception et vous voulez
vous investir sur un poste d'envergure nationale au sein d'Enedis. Vous voulez
également contribuer à la transition écologique et à la préservation de la planète, à la
hauteur des ambitions qu'Enedis a placées dans son Projet Industriel et Humain.

Les domaines d'expertise confiés à l'emploi pourront évoluer dans le temps en
fonction des besoins de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des enjeux environnementaux liés à l'énergie est
indispensable, en particulier sur le réseau de distribution d'électricité.
Une expérience dans le domaine de l'expertise ou de l'audit est un atout
supplémentaire, ainsi que la connaissance des principaux métiers d'Enedis.
Le candidat doit maîtriser aussi bien l'aspect technique des domaines couverts que
l'aspect réglementaire.
L'emploi nécessite des qualités de communication écrite et orale et d'animation de
réunion.

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.

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: 2023-72521

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

Nicolas PERRIN
Téléphone :     

Mail : nicolas.perrin@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-03487.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

693



ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT INGENIERIE PATR INFRAS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  15.16.17 1 Manager Si Confirme  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La DSI d'Enedis a besoin de renforcer ses compétences internes pour répondre aux
nouveaux enjeux d'Enedis
Sa mission : Etre le partenaire des métiers et cultiver sa dimension intrapreneuriale et
d'anticipation au service d'Enedis, de ses clients et des territoires.

Au sein de la DSI, le pôle PRISME (Patrimoine Réseau Interventions Smartgrids
Mobilité) est en charge du développement et de la maintenance du parc applicatif de
son périmètre sous la commandite de la Direction Technique.

Le pôle PRISME s'articule autour de trois départements :
� Département Ingénierie, Patrimoine & Infrastructure (IPI) : le département « IPI »
est responsable des applications PRISME relevant de la chaîne de valeur du même
nom : il s'agit des applications des domaines « calculs », « géomatique », «
raccordement-ingénierie »
� Département Conduite et Exploitation du Système Electrique (CESE) : le
département « CESE » est responsable des applications PRISME relevant de la
chaîne de valeur du même nom ; il s'agit des applications des domaines « exploitation
et gestion prévisionnelle », « gestion des interventions », « maintenance »
� Département Cadrage, Conception & Socles et Outillage (CCSO) : Le département
est responsable des activités de type « socle » (développement et de la maintenance
des applications mobiles, coordination des activités autour des Smart Grids et
développement des démonstrateurs associés). Il s'occupe également des activités de
cadrage amont et de travaux relatifs aux données, d'animation technique et de sujets
liés aux exigences réglementaires, et de l'intégration d'outils transverses

Votre rôle plus précisément ?

Au sein du département IPI, vous êtes MPL, responsable du domaine RING
(Raccordement Ingénierie) en charge des applications des applications d'Ingénierie
Raccordement.

A ce titre, vous contribuez à la définition de sa feuille de route et à l'atteinte de ses
objectifs sur les domaines RH, gestion, achat, sécurité, etc. et de ses jalons majeurs.
Vous intervenez également dans le cadre de missions liées à la conduite du
changement ou à des réflexions organisationnelles visant la recherche de
performance, en déclinaison de la stratégie de l'entreprise (simplification,
responsabilisation, nouveaux modes de travail, agilité,...).

Profil professionnel
Recherché

Au sein de votre domaine, vous êtes en charge de :

- Assurer le management des salariés et le pilotage du budget et des Achats (suivi
mensuel, prévisions budgetaires, pilotage des prestations)
- Définir les orientations stratégiques du domaine en déclinaison de celles du pôle et
en concertation avec ses commanditaires des Directions Technique (DT) et Clients
Territoires (DCT)
- Garantir l'atteinte des objectifs opérationnels de l'équipe (en particulier, fiabilité du
RUN et respect des jalons des projets)
- Elaborer et mettre en oeuvre la GPEC du département (recrutement/mutation,
parcours professionnels,...)
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Profil recherché :
- Aptitude au management d'équipes et bon leadership
- Expériences solides dans le domaine IT (gestion de projets applicatifs et pilotage
d'applications)
- Bonne connaissance des métiers techniques d'Enedis souhaitable mais non
rédhibitoire
- Sens du service client et respect des engagements
- Qualités relationnelles, l'emploi étant en relation avec de nombreux interlocuteurs
internes et externes
- Capacité à analyser une situation complexe et à proposer puis, selon les cas,
engager un plan d'actions à l'aide d'outils et méthodes partagés
- Capacité d'animation
Autonomie

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-71848

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

Marion TREMEAC
Mail : marion.tremeac@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03486.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
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POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  15.16.17 1 Manager Si Confirmé  H/F

Description de l'emploi La DSI d'Enedis recrute !

Le département APPS, au sein de l'opérateur informatique de la DSI a en charge
l'exploitation des SI métiers d'Enedis et le support aux utilisateurs. Il se compose de
50 collaborateurs internes et 400 collaborateurs externes en prestations infogérance
ou d'assistance technique délocalisées et/ou sur site.

Nous cherchons un adjoint au chef de département qui aura en charge:

- l'amélioration continue de la performance opérationnelle du département
- la mission de business owner du département
- l'animation d'un ou plusieurs chantiers transverses, pour le compte du département
et/ou de la DSI
- le pilotage au sein du département des chantiers à enjeux pour l'opérateur et la DSI
 (transformation SRE  projets hanais et racing,...)
- le suivi du budget et du PMT
- la continuité de service du département au sein du collectif managérial
- le pilotage des crises de niveau important

Il assurera la permanence de direction de l'opérateur informatique.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :

- Capacité à déléguer et responsabiliser les équipes dont il/elle a la charge
- Capacité à garantir un climat social serein et promouvant l'initiative
- Gestion budget, contrat et appel d'offre
- Expérience dans le management
- Des compétences dans le domaine de l'exploitation du SI et plus large..

Savoir Faire et Savoir Etre :

- Adaptabilité et flexibilité
- Capacité d'animation
- Innovation et créativité
- Collaboration, Coopération, Communication écrite et orale
- Qualités relationnelles
- Curiosité intellectuelle
- Leadership
- Rigueur

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70402
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Lieu de travail 115  BD VIVIER MERLE - TRIANGLE 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

Permanence
de direction

Audrey L'HUILLIER
Téléphone : 06 99 80 22 43

Mail : audrey.l-huillier@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-03477.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
FC - DGF - Pilotage de la performance
6125 13 362

Position B SUPPORT
Achats

GF  15 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi La Délégation Gestion-Finances d'EDF R&D se compose de 2 équipes (« Synthèse »
& « Pilotage de la Performance/Appui au management des activités ») et compte
environ 20 collaborateurs.
Au sein de l�équipe « Pilotage de la Performance/Appui au management » de DGF,
vous êtes rattaché à la Déléguée Gestion-Finances. Vous travaillez en étroite
collaboration avec le Référent Achats d'EDF R&D qui est chargé de l�animation
fonctionnelle du pôle  «Expertise Achats » et vous avez pour mission d�accompagner
les départements techniques dans le déploiement et la mise en �uvre de la politique
Achats du Groupe EDF.
A ce titre, votre mission consiste notamment à :

� Dans le domaine de la définition et de la garantie de la doctrine et des processus
achats

- Elaboration, en lien avec le Référent achats, des notes de doctrine et des
recommandations pour la R&D (dont la note ORG13 « Organisation et contrôle des
achats et approvisionnements à la R&D »)
- Portage de la conduite du changement et communication, en interne R&D, de ces
notes de doctrine et de leurs évolutions sur la politique achats R&D
- Participation à la déclinaison de la politique achats Groupe au sein de la R&D en
prenant en compte les spécifications propres au métier ; communication de cette
doctrine Achats R&D auprès des Approvisionneurs et Acheteurs
- Proposition d�adaptation et orientation de la stratégie achats pour les achats à
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enjeux (accords-cadres locaux), en lien avec les Acheteurs
- Pilotage du suivi des contrats d�achats de la R&D via la contrathèque R&D (mise à
jour des contrats, reporting consommations, évolutions) et organisation des réunions
de revue de portefeuilles contrats avec les Dpts de la R&D
- En appui au Référent achats, production d�études et portage d�affaires achats
transverses auprès des managers/Directeurs R&D en coordination avec votre
hiérarchie directe
- Représentation de la R&D dans le domaine des achats au sein des instances ad
hoc d�EDF SA (Direction des Achats Groupe, DSP Appro)
- Participation à la mise à jour des sujets Achats dans VEOL, en lien avec le Référent
Achats
- Représentation de la R&D au sein des réunions « CGA Travel Management »

Profil professionnel
Recherché

� Dans le domaine de l�appui et de l�expertise auprès des prescripteurs

- Rôle d'appui, d�expertise et de coordination des achats auprès des prescripteurs de
la R&D (pour une maitrise des outils et une mise en application des règles achats)
- Force de proposition pour apporter des solutions et simplifier les process achats
- Elaboration et animation des formations dans le domaine des achats au sein de la
R&D

� Dans le domaine du contrôle interne en matière d�achats

- Participation active à la mise en �uvre du contrôle interne pour l�évaluation des
achats

Vous travaillerez en lien étroit avec le Référent achats de la R&D et vous pourrez être
amené à vous substituer à lui dans certains instances ou groupes de travail pour une
continuité de service.

Compléments
d'information

Dans le cadre de vos fonctions, vous participerez régulièrement au comité de Pilotage
de la Performance de la R&D où vous pouvez être amené à présenter des études ou
des analyses sur lesquelles vous travaillez.
Vous êtes fréquemment conduit à porter des sujets Achats au sein des ED de
départements et de l�équipe de Direction de la R&D.
Du fait de votre positionnement, vos principaux interlocuteurs au quotidien sont
multiples : management R&D, contrôleurs de gestion, appuis-gestion, prescripteurs,
acheteurs et approvisionneurs, correspondants Travel Management.

Profil souhaité
Expérience dans le domaine des achats et/ou des approvisionnements
Autonomie, hauteur de vue et anticipation
Qualités relationnelles, sens du service, goût pour le travail en équipe
Aisance dans la communication orale et écrite,
Rigueur, capacités d�analyse et de synthèse.
Connaissance de l�outil PGI
Connaissance du monde de la R&D

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

Anne BARBARAS
Téléphone : +33 7 63 02 45 26

Karine Jean-Denis Conseillère RH
Téléphone : karine.jean-denis@edf.fr

23 févr. 2023
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Ref  23-03449.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - REALISATION (DIPE-R)
ETAT MAJOR 30528104C

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  15 1 Attache H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE

Apporter ses conseils, son expertise et sa vision systémique et transverse sur
certains domaines (qui peuvent être soit techniques, RH, réglementaires, qualité,
projets, �) afin d�améliorer la performance de l�entité à laquelle il est rattaché.

ACTIVITES

Activités d�analyse et d�aide à la décision
- Analyse du contexte dans lequel son entité intervient pour anticiper les impacts de
toute évolution réglementaire, organisationnelle, etc. en proposant au Chef de
Département ou de Service les mesures les plus pertinentes
- Préparation de dossiers d�aide à la décision pour son manager (RH, technique,
sécurité, réglementation, �)
- Participation aux orientations stratégiques  de son entité et définition de plans
d�actions adaptés

Pilotage d�activités
- Pilotage d�activités portées par le Département ou le Service sur un scope défini
par le manager de l�entité
- Coordination de certains sujets ou dossiers complexes et sensibles

Correspondant qualité et performance
- Mise en �uvre de la démarche qualité au sein de son entité et accompagnement
auprès des équipes du sens des actions d�amélioration continue issues des plans
d�actions, revues de processus et audits
- Animation du tableau de bord « Performance » de l�entité à laquelle il est rattaché
- Animation de la démarche d�amélioration continue et en particulier du REX
- Identification et proposition de chantiers d�amélioration interne ou externe à son
entité et pilotage de certains d�entre eux ; ces chantiers peuvent concerner des
processus ou des ressources
- Pilotage de certains sous processus du SMI

Activités transverses
- Sur demande du Chef de Département ou du Chef de Service auquel il est rattaché,
participation à des GT internes ou externes à l�unité ou à des dossiers transverses
unité

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou reconnu)
Expérience dans les domaines qui lui sont confiés
COMPETENCES

- Capacité d�organisation et de pilotage
- Hauteur de vue
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- Capacité d�analyse, de synthèse et de recherche de solutions
- Force de proposition
- Sens de l�argumentation et de la négociation
- Pédagogie, bon relationnel

Compléments
d'information

L�activité est exercée au siège au sein d�un état major de département ou de
service.
L�Attaché peut être soumis à des astreintes.

Lieu de travail CNPE DE NOGENT 10404 NOGENT 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46
Mail : guillaume.jouve@edf.fr

2 mars 2023

Ref  23-01840.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 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
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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
- 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
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LOUIS Philippe
Téléphone : 06 30 50 16 68

Karine Jean-Denis Conseillère RH
Téléphone : karine.jean-denis@edf.fr

7 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - plage
- modif PLAGE

Ref  23-03329.01 Date de première publication : 8 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE INSTALLATION GENERALE
30400207

Position B INSTALLATION
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le poste est à pourvoir au sein de l�Equipe Intégrée Bâtiments (EIB) du projet HPC,
responsable de la conception des bâtiments de la croix.
L�EIB regroupe pour ce faire des équipes des métiers Installation, Génie Civil,
Tuyauterie et Systèmes.
Au sein de l�EIB, le groupe PHB est responsable des études d�installation des
réseaux de ventilation HVAC pour l�ensemble des bâtiments de la croix (HR, HK,
HW, HL).

Les principales missions de l�équipe PHB sont de :
* Développer le design des réseaux HVAC et le transférer au client (NNB) et au
fournisseur responsable des études de détails (Hand-Over 1);
* Surveiller les activités du fournisseur des études de détails;
* Intégrer les retours du fournisseur dans le modèle 3D;
* Piloter ou contribuer à la résolution des problématiques techniques affectant les
éléments des réseaux de ventilation;
* Transmettre les modifications Post Hand Over 1 au client et au fournisseur;
* Organiser et mettre en �uvre la réplication des études d�installation de l�Unité 1
vers l�Unité 2 de certains bâtiments
* Piloter et mettre en �uvre la surveillance des retours fournisseurs des équipements
mécaniques des bâtiments;

En tant que chef de groupe PEB vos missions seront les suivantes :
* Animation de l�équipe
* Pilotage TCD et coordination de l�ensemble des activités du groupe
* Suivi contractuel (budget, performance, qualité) des activités du Bureau d�Etudes,
confiées en Assistance Technique Massifiée à un groupement d�entreprises
partenaires
* En lien avec le Building Manager, construction et suivi des budgets
* Veiller à l�adéquation existante entre la charge d�activité, les objectifs en termes de
délai et les compétences disponibles au sein du groupe
* Vérification des documents techniques et livrables produits par le groupe. Cette
mission peut être déléguée à un référent du groupe ou du Service INS.
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* Pour les ressources Maisons Mères (EDF, Framatome, Edvance) : participation au
recrutement et à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC).
Cette animation inclut le suivi RH (mobilité, avancement, définition du plan de
formation.
* Interface avec les entités contractées pour la fourniture des données et la réalisation
des études de détail.
* En lien avec le Building Manager et du Responsable Electromécanique de l�EIB,
analyse des demandes du client et/ou du fournisseur et organisation de l�élaboration
des réponses suivant les orientations du projet. D�autre part, vous êtes responsable
de la sécurité du personnel dont vous avez la charge. Vous êtes rattaché
opérationnellement et hiérarchiquement au Building Manager HL.

En tant que membre de l�Etat-Major du Service INS, vous serez sollicité pour
contribuer à (voire piloter) des actions transverses de développement du métier
Installation.

Nota : compte tenu du transfert de la responsabilité des bâtiments de la croix vers
Edvance UK sur 2022-23, le périmètre du poste évoluera nécessairement dans le
temps.

Profil professionnel
Recherché

* Formation de base d�ingénieur (BAC+5) généraliste ou à dominante mécanique, ou
parcours universitaire équivalent,

* Compétence acquise dans les domaines suivant (fonction de l�expérience) :

o Expérience dans le domaine de l�ingénierie nucléaire.
o Connaissance du fonctionnement des centrales nucléaires.
o Expérience en Installation Générale appliquée aux installations industrielles de
grande envergure

* Expérience managériale et de pilotage de projet.

* Une expérience de chantier de construction est un plus.

* La connaissance des outils CAO/DAO (Autocad, PDMS, Catia�) est un plus.

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

ERWAN GALENNE 22 févr. 2023

Ref  23-01160.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE NUMERIQUE
FABRIQUE
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Position B SUPPORT
Gestion et valorisation de la donnée

GF  15.16.17 1 Datascientist Expert  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Fabrique du Pôle Numérique et Data d'Enedis/DDIN porte l'ambition de déployer
les nouveaux produits, animés par la data et l'intelligence artificielle, du service public
augmenté. Les objectifs sont de consolider la confiance avec le marché & les
territoires, d'accompagner la transition écologique et de simplifier les usages pour les
clients & les processus de l'entreprise

La Fabrique traite ainsi un large spectre d'activités et de domaines métiers :
- des activités opérationnelles et fonctionnelles sur les mécanismes de marché
(reconstitution des flux, capacité, flexibilités,...) ;
- des services de données pour les collectivités, le réseau, les territoires et l'open
data d'Enedis ;
- des études et de la réalisation d'outils basés sur la data science sur l'ensemble du
périmètre d'Enedis ;
- de l'animation et de l'accompagnement afin de diffuser le savoir-faire data au sein
de l'entreprise.

Depuis le 1er janvier 2022, Enedis s'est par ailleurs dotée d'une Digital Factory,
véritable usine de valorisation de la donnée. Cette Digital Factory, co-animée par la
Direction Développement, Innovation et Numérique et la DSI, rassemble l'ensemble
des directions métiers au sein d'une gouvernance collégiale et ouverte : la chaîne
Numérique et Data. La Digital Factory est organisée en 6 lignes de produits au
service des enjeux Marché, Financiers, Clients, Territoires, Mobilité Electrique et
Performances, à la main de « Business Owners » représentant les directions.
L'ambition de l'Enedis Digital Factory réside dans sa capacité à construire des
produits de « bout en bout », de l'idée jusqu'au service industriel et à son
déploiement.

Description de l'emploi

Le/La datascientist expert(e) développera des services de données à destination des
métiers d'Enedis et des acteurs du marché de l'électricité. Il/Ellecontribuera/pilotera le
développement de produits de la Digital Factory d'Enedis, en interaction forte avec les
équipes du Pôle Données de la DSI.

Il/Elle réalise le développement d'outils prototypes, leur intégration dans un
environnement pérenne, l'accompagnement de leur utilisation et leur valorisation. Les
datascientists de La Fabrique travaillent notamment en SQL Teradata, R et Python.
Ils ont accès à des datalabs et des serveurs analytiques performants pour leurs
analyses, à des clusters Hadoop en Hive ou Spark lorsque la volumétrie le nécessite,
et à des machines GPU pour le travail sur réseaux de neurones.

Le/La datascientist expert(e) organise la veille technologique ainsi que des
partenariats (R&D, startups, universitaires...) et contribue à la montée en
compétences des datascientists du département et aux travaux sur l'IA.

Profil professionnel
Recherché

Il/Elle participe activement à la communauté des datascientists d'Enedis et à la
représentation d'Enedis lors de conférences, séminaires sur la datascience ou l'IA. En
lien avec les métiers, Il/Elle contribue à sélectionner les sujets à forte valeur ajoutée
pour l'entreprise.

Le/La candidat(e) que nous recherchons a des compétences relationnelles, de
communication et un esprit collaboratif.

Il/Elle fait preuve de curiosité et adaptabilité à un environnement technique en
constante évolution.
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Il/Elle a déjà plusieurs expériences en matière de traitement des données, gestion de
projet, méthode agile, deeplearning

Il/Elle maîtrise les langages informatiques/bureautiques : R, Python, Office.
Javascript, Scala et Spark seraient un plus.

La connaissance du secteur de l'énergie serait un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (capital d'attractivité modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, 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.

Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE 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: 2023-68947

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

Florence ARNOUX-GUISSE
Téléphone : 06.20.67.48.68

Mail : florence.arnoux-guisse@enedis.fr
Téléphone :

13 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 13/03/2023
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Ref  23-01154.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE NUMERIQUE
FABRIQUE

Position B SUPPORT
Gestion et valorisation de la donnée

GF  15.16.17 1 Datascientist Expert  H/F

Description de l'emploi La Fabrique du Pôle Numérique et Data d'Enedis/DDIN porte l'ambition de déployer
les nouveaux produits, animés par la data et l'intelligence artificielle, du service public
augmenté. Les objectifs sont de consolider la confiance avec le marché & les
territoires, d'accompagner la transition écologique et de simplifier les usages pour les
clients & les processus de l'entreprise.

La Fabrique traite ainsi un large spectre d'activités et de domaines métiers :
- des activités opérationnelles et fonctionnelles sur les mécanismes de marché
(reconstitution des flux, capacité, flexibilités,...) ;
- de la conception et des services de données pour les collectivités, le réseau, les
territoires et l'open data d'Enedis ;
- des études et de la réalisation d'outils basés sur la data science sur l'ensemble du
périmètre d'Enedis ;
- de l'animation et de l'accompagnement afin de diffuser le savoir-faire data au sein
de l'entreprise.

Depuis le 1er janvier 2022, Enedis s'est par ailleurs dotée d'une Digital Factory,
véritable usine de valorisation de la donnée. Cette Digital Factory, co-animée par la
Direction Développement, Innovation et Numérique et la DSI, rassemble l'ensemble
des directions métiers au sein d'une gouvernance collégiale et ouverte : la chaîne
Numérique et Data. La Digital Factory est organisée en 6 lignes de produits au
service des enjeux Marché, Financiers, Clients, Territoires, Mobilité Electrique et
Performances, à la main de « Business Owners » représentant les directions.
L'ambition de l'Enedis Digital Factory réside dans sa capacité à construire des
produits de « bout en bout », de l'idée jusqu'au service industriel et à son
déploiement.

Description de l'emploi

En tant que DataScientist Expert avec une mission de Tech Lead, vous êtes
rattaché.e au service DIAMM (Data, IA et évolution des Mécanismes de Marché) de la
Fabrique Numérique et êtes en charge de définir, mettre en place et faire évoluer le
référentiel technologique des datascientists (environ 15 personnes) avec l'ensemble
des parties prenantes, en cohérence avec les outils au catalogue de la DSI (et en
particulier la plateforme DataOps) et en lien avec les utilisateurs finaux (proximité
avec des activités « métiers »)

Ce référentiel adresse les points suivants :
- Environnements de développement des moteurs de calcul de datascience »
(machine learning, deeplearning,...)
- Guide des bonnes pratiques de développements facilitant la « mise à l'échelle » et
l'industrialisation des traitements
- Solutions d'intégration des traitements (DevOps)
- Partage et capitalisation technique (via par ex. l'animation d'une communauté
interne)
- Rationalisation des langages de développement
- Contribution à la communauté des datascientists d'Enedis
- Veille technologique
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi pourra être amené à piloter des actions de R&D confiées à des partenaires :
EDF R&D, Universités, Startups...

Le candidat que nous recherchons dispose de solides compétences techniques, une
bonne connaissance des infrastructures informatiques « Big Data » de l'entreprise, de
fortes compétences relationnelles, de communication et un esprit collaboratif pour
animer et fédérer de multiples interlocuteurs.

Il possède une expérience en gestion de projet, une appétence pour les sujets data et
organisations agiles.
Il fait preuve d'impartialité, d'écoute, de curiosité, de rigueur et de capacité de
synthèse et d'adaptabilité dans un environnement technique en constante évolution.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (capital d'attractivité modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, 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.

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: 2023-68944

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

Florence ARNOUX-GUISSE
Téléphone : 06.20.67.48.68

Mail : florence.arnoux-guisse@enedis.fr

13 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 13/03/2023
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Ref  23-01341.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  15.16.17 1 Gestionnaire De Contrat Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous disposez déjà d'une première expérience de Contract Management ou d'achats
et recherchez un poste dans lequel partager ces connaissance et compétences ?

CE JOB EST FAIT POUR VOUS !

En effet, le Pôle PEGASE pilote notamment le Contract Management et la Politique
Industrielle SI pour toute la DSI (>800personnes et 5000 prestataires).

Ses autres activités sont le Support aux projets, des contributions au pilotage de la
DSI via des productions et des analyses pour l'Etat Major et les instances de
gouvernance, l'animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT),
d'approvisionnements et le pilotage des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne.

Ce pôle est organisé en trois Départements et une mission transverse dont le
Départements Finance & Achats dont vous dépendrez.

Rattaché au responsable du Département, le Contract Manager Référent :
- Contribue à la déclinaison de la politique industrielle ENEDIS au Système
d'information
- S'assure de la mise en oeuvre de la politique d'Enedis dans le cadre des contrats de
la DSI ENEDIS
- Prend en charge le suivi de fournisseurs stratégiques et organise les comités
stratégiques avec les fournisseurs stratégiques de son portefeuille
- Assure un appui méthodologique auprès des pôles, notamment par sa mise à
disposition de son expertise
- Maîtrise les risques et les opportunités contractuels
- Contribue à la capitalisation des connaissances en contrats management  
- Contribue à la diffusion de la culture achat, prescription et contract management au
sein de la DSI d'ENEDIS
- Est l'interlocuteur des pôles en cas d'écart contractuel significatif entrainant un
préjudice pour Enedis
- Participe à l'animation et la professionnalisation du réseau des Contracts
manageurs et pilotes de contrats
- Prend en charge des sujets transverses en lien avec les contrats et / ou les
fournisseurs de la DSI ENEDIS
- Contribue au déploiement des outils du contract management, à leur mise à jour et
leur contrôle
- Contribue à l'organisation de l'évaluation des prestations des fournisseurs

En complément l'Emploi peut assurer le pilotage de contrats stratégiques ou
transverses, dans ces conditions vous auriez à :
- Assurer le suivi opérationnel des contrats stratégiques et / ou transverses à la DSI  
- Garantir la performance des contrats (financière et qualitative) et veiller à
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l'application des clauses contractuelles  
- Publier et gérer le reporting sur les contrats dont vous avez la charge
- Organiser et animer les comités contractuels

Ces missions ne sont évidemment pas exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Disposant déjà d'une première expérience dans le Contract Management ou dans
des fonctions connexes (Acheteur, pilote de contrat, juriste...), vous :
- Maitrisez les techniques contractuelles  
- Maitrisez les techniques de négociation  
- Avez de bonnes connaissances juridiques des contrats  
- Avez une bonne compréhension des mécanismes financiers et de gestion  
- Avez une expérience réussie en Relation Client  
- Connaissez les outils informatiques : PGI/SAP et suite Office   
- Avez une capacité à organiser et mener une réunion avec des fournisseurs  
- Avez un bon niveau rédactionnel en français  
- Connaissez et comprenez les enjeux SI. (idéalement avec déjà une ou plusieurs
expériences en Achats IT)  
- Êtes force de conviction et disposez d'une capacité d'influence reconnue

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-68412

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

Ronan POMMELLET
Téléphone :     

Mail : ronan.pommellet@enedis.fr
Téléphone :

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 17/03/2023
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Ref  23-01271.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP APPROVISIONNEMENTS

Position B ACHATS
ACHETEUR

GF  15.16.17 1 Cadre Appui Performance H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Approvisionnements, vous animez l'équipe Performance et
Data management qui pilote tous les sujets liés à la Performance financière et à la
Performance opérationnelle de la filière achats et approvisionnements.

Vous êtes en particulier responsable du sujet Performance financière :
� Segmentation des achats : mise à jour de la segmentation GRDF, connaissance de
la structure des coûts par segment (formule de révision, indices).
� Mise en place d'un suivi des achats, à partir du Plan Annuel Achats.
� Gains :
- Déclinaison de la méthodologie gain du groupe ENGIE à GRDF : mode de suivi et
de pilotage à revoir.
- Animation des référents gains dans les départements achats, dans les régions.
- Portage de la méthodologie auprès des acheteurs et correspondants achats.
· Consolidation des leviers de performance pour la prévision.
· Consolidation des gains déclarés par les acheteurs pour remontée au COMEX
GRDF et au groupe ENGIE.
· Interface avec la Direction Finances et Performance sur tous les sujets performance,
en particulier les audits des commissaires aux comptes.
- Maîtrise d'ouvrage de l'outil achats sur la fonctionnalité gain.

L'équipe Performance opérationnelle que vous pilotez fonctionnellement inclut :
� Production d'indicateurs (KPI) de suivi de l'activité achats-approvisionnements à
destination du groupe ENGIE, de la Direction de GRDF et des membres de la filière.
� Production de vigies : vigie achats, vigie appros et délais de paiement�
� Pilotage transverse et prévision de l�activité : suivi des consommations sur les
marchés, anticipation fins de marchés ou décisions de levées d�option.
� S&OP (dont exploitation des FDR).
� Autres besoins en data management pour fournir les données sur divers dossiers :
contrôle de conformité des processus, résilience des tiers�

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :
� Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d�analyse et de synthèse. Vous avez par
exemple une expérience en contrôle de gestion et souhaitez la mettre à profit de la
filière achats et approvisionnements. Une expérience dans les achats n'est pas
indispensable.
� Vous savez prendre en compte le contexte et les enjeux et amener les éléments
pertinents facilitant la prise de décision au niveau requis.
� Vous faites preuve de curiosité, prenez des initiatives et savez vous adapter.
� Votre aisance relationnelle vous permet de porter des sujets et de professionnaliser
managers, acheteurs et régions sur les sujets dont vous avez la charge.
� Vous avez un niveau avancé Excel et une bonne connaissance de SAP et AEDG.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et solidaire dans une direction
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tournée Vert l'Avenir !

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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.

Céline CREPIN
Téléphone : 06.82.27.90.64
Mail : celine.crepin@grdf.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  23-00938.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Expert Calcul Scientifique Et Developpement H/F

Description de l'emploi Vous êtes rattaché(e) à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

En tant qu�Expert en calcul scientifique et développement, vous intégrez le pôle
Géospatial du domaine SI Réseau de la DSI de GRDF, et plus particulièrement
l�équipe «Simulation des réseaux de gaz»(8 personnes).

Cette équipe porte les applications centrées autour de la Simulation Gaz en
s�appuyant sur un Jumeau Numérique du réseau Gaz de GRDF. La SIMULATION
GAZ est au c�ur de la transformation de l�entreprise et de la mise en �uvre du Smart
Gaz Grid. Elle gère notamment l�application CARPATHE qui est à la fois une solution
d�aide à la conception des réseaux de distribution de gaz, et l�outil de travail
quotidien des exploitants de ces réseaux.

Cette application est le fruit de plus de 15 ans de travail par un centre de recherche,
elle implémente des formules de calcul de mécanique des fluides; elle est développée
en C++.

Avec l�augmentation de la production de gaz vert, GRDF et l�activité de distribution
du gaz sont à l�aube d�une profonde transformation. Aujourd�hui  la gestion des
réseaux de gaz est simple (les réseaux de transport alimentent en cascade, comme
«par simple ruissellement», les réseaux de distribution), demain, elle sera
«complexe» (multiplication des points d�injection de gaz vert et des
interconnexions�).

GRDF a pour objectif de distribuer 30% de «gaz vert» en 2030, et 100% en 2050.

L�équipe «Simulation des réseaux de gaz» a pour mission de faire évoluer
l�application CARPATHE, et plus généralement de fournir les outils SI nécessaires à
cette transformation.

Lieu de travail:
A la porte de Pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5/8 scientifique orienté calcul scientifique
(modélisation matricielle de système d�équation et résolution, théorie des graphes, �)
et/ou IT, et idéalement mécanique des fluides.
Vous disposez d'une expérience significative (+ de 5 ans) en développement en
langage C/C++, réalisation de projet informatique, expertise en calcul scientifique,
vous maitrisez les langages de scripting (Python en particulier).
Vous maitrisez le processus de production et qualité logiciel.
Vous faites preuve des qualités suivantes: esprit de synthèse, capacité de
communication (notamment en sachant vulgariser les concepts complexes traités),
capacité d�écoute, autonomie, esprit d'équipe et de coordination, ainsi qu�une très
bonne capacité rédactionnelle.
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Grâce à votre expertise et vos compétences, vous prendrez en charge :
le cadrage, la spécification et la réalisation de POC (Proof Of Concept),
la rédaction des spécifications techniques et participation à la recette du C�ur de
Calcul,
le développement d�outillages internes et développements spécifiques,
la rédaction de divers documents (support de réunions, spécifications, cahier de
recette, etc).
Vous participerez:
au Maintien en Conditions Opérationnelles à travers les activités de support niveau 3,
maintenances correctives et recette
à la Maintenance Évolutive à travers les phases amont, spécification technique,
développement et recette.

Vous intégrerez l�équipe «Simulation des réseaux de gaz». Vous aurez pour
principale mission de garantir la pertinence des évolutions techniques du c�ur de
calcul CARPATHE et de ses algorithmes métier, et de les mettre en �uvre.
Vous serez en charge notamment des phases «amont projet» (maturation du besoin,
rédaction des spécifications) réalisation projet (encadrement technique de la TMA,
voire réalisation de certains modules) et «validation projet». Vous serez porteur de la
cohérence technique ,évolutions et de la définition des paliers techniques de la
roadmap court et moyen terme.

Compléments
d'information

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

� 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.

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 - 93500 PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
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.

Pascal RUEL
Téléphone : /

Mail : pascal.ruel@grdf.fr

7 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-03246.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
30005106

Position C SUPPORT
RH

GF  15 1 Charge De Mission Rh H/F

Description de l'emploi La Direction des Ressources Humaines de la DIPNN vient en appui au Management
de la Direction, de ses unités et de ses projets pour porter son ambition sociale.
Son action se décline autour de 3 missions principales :
� Compétences et Performance
� Relations et Transformations sociales
� Gestion de carrière & international
La Mission Relations et Transformations sociales, composée de 4 personnes, a pour
mission :
�D�accompagner les transformations de la DIPNN et de l'entreprise en pilotant le
dialogue social national,
� En aidant les unités dans le déploiement des transformations locales et nationales,
�En manageant la santé et la sécurité et
�En assurant la MOA RH des managers et salariés des fonctions centrales DIPNN.
Vous avez envie de travailler au sein d�une équipe soudée, sympathique et
dynamique ?
Vous aimez relever les défis ?
Vous souhaitez accompagner le Groupe EDF dans la mise en oeuvre de la politique
de lutte contre le réchauffement climatique au travers de la construction des
nouveaux EPRs, dans l�accompagnement de projets techniques innovants tant en
France qu�à l�international ?
Rattaché(e) hiérarchiquement au Chef de Mission Relations et Transformations
Sociales, vos missions s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques de la
Direction de la DIPNN et des règles et politiques nationales Ressources Humaines du
Groupe.
Vous travaillerez plus particulièrement sur les thématiques : santé/ sécurité, QVT,
préventions des RPS
Vous serez en charge de l�animation de différents réseaux : RPS et en appui de
l�animation de différents réseaux comme le réseau de chefs de service rh

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) : RH
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
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Compléments
d'information

�Un emploi qui requiert adaptabilité, agilité et inventivité.
�Une réelle autonomie dans le pilotage de vos dossiers

Lieu de travail 1 place pleyel 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 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

21 févr. 2023

Ref  23-03244.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lille
Groupe Maintenance Réseaux Flandre-Hainaut

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  15.16.17.18.19 1 Adjoint Au Directeur De Groupe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Position PO6

Missions :
- L�emploi accompagne le Directeur du Groupe dans l�accomplissement de sa
mission et le remplace en son absence.
- Il a en charge le rôle d�ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
- Il s�assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau
attendu.

Activités :
- Il a en charge le management opérationnel du groupe en cas d�absence du
Directeur.
- Il codéfinit les enjeux et les règles de fonctionnement du groupe en lien avec le
Directeur, dans le cadre des objectifs définis par le centre.
- Il pilote et coordonne les activités du groupe et adapte les ressources et solutions en
cas de besoin.
- Il contrôle la production des GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les
managers de proximité dans le respect des engagements environnementaux.
- Il supervise l�adéquation des compétences avec les programmes d�activité.
- Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de
l�astreinte.
- Il définit et pilote le plan de surveillance et de contrôle interne qui relève de la
responsabilité du groupe en lien avec la direction du centre.
- En fonction du champ d�activités dont il a la charge :
 * Il pilote le programme d�activités des groupements de postes et assure l�animation
du domaine poste localement.
 * Il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I et assure
l�animation du domaine ASI localement.
 * Il gère l�environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire
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(relations externes) et assure l�animation du domaine liaisons localement.
- Il vérifie l�application de la règlementation et les mesures de sécurité interne
vis-à-vis des salariés et des prestataires.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail rue Ernest Macarez 59300 - VALENCIENNES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :

Astreinte
d'encadrement

Le Directeur du GMR FLANDRE-HAINAUT au 06.21.27.89.02 28 févr. 2023

Ref  23-00758.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
MARCHE D'AFFAIRES
MARCHE GRANDS COMPTES PF

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  15.16.17 1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud est une DR à très fort enjeux sur le
segment des Grands Comptes et des Entreprises, et ceci au regard de son
positionnement stratégique en Europe du sud, de l'attractivité de la métropole Aix
Marseille Provence, du port de Marseille Fos, du bassin industriel de Fos, Marseille
est également la porte d'entrée numérique de l'Europe du Sud et est désormais le
6ème hub mondial des DataCenters.

La métropole Aix Marseille Provence est un territoire clef pour participer à la
réindustrialisation (de très nombreux projets en cours et à venir). Les enjeux et les
projets pour accompagner la décarbonation du port et de l'industrie sont également
très importants.

De plus, dans le cadre du projet « Marseille en Grand », l'état a décidé d'investir à
moyen terme plusieurs milliard d'� à Marseille pour accélérer les projets de mobilité,
la rénovation de l'habitat et des écoles.

Sur le territoire de la Direction Régionale, vous avez la responsabilité d'un portefeuille
de Grands Comptes à forts enjeux : entreprises industrie et tertiaire et Grands
Comptes publics. A ce titre, vous devrez donc établir et entretenir une relation client
personnalisée et continue avec les décideurs.

Auprès de ce portefeuille de décideurs économiques, votre objectif sera de maintenir
un niveau de satisfaction de haut niveau et d'accompagner les projets de ces clients,
et ceci dans une logique d'anticipation. Vous piloterez en « mode projet » les grands
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projets de vos clients, dont la stratégie d'Enedis sera élaborée au regard des enjeux
du territoire.

Vous détecterez les besoins actuels et futurs des clients, et proposez des offres en
réponse à leurs attentes : offres régulées ou en lien avec Enedis-D.

Vous travaillerez en collaboration avec les autres CRC de la DR, et avec l'ensemble
des métiers de la DR et est en relation avec d'autres entités qui contribuent à la
relation avec les clients du Marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

Compétences relationnelles affirmées sur le segment des Grands Comptes.
Connaissances techniques du réseau électrique de distribution et des problématiques
de qualité de fourniture indispensables. Connaissances sur le raccordement
appréciées.
Autonomie, pilotage de projet, capacité de reporting, capacité à gérer un portefeuille
de clients et à jouer l'entraide au sein de l'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: 2023-69025

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Frédéric BERINGUIER
Téléphone : 06 66 33 71 91

Mail : frederic.beringuier@enedis.fr

LECA KATELL
Téléphone : 06 66 50 80 79
Mail : katell.leca@enedis.fr

20 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  23-03236.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
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DEPT POSTES SOURCES

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Postes Sources, le service Exploitation et Maintenance est
garant du référentiel d'exploitation des Postes Sources et de son portage auprès des
DR.
Il porte également la politique de maintenance des Postes Sources d'Enedis et la
maitrise d'ouvrage des outils informatiques associés.

L'emploi est membre de ce service composé de 5 personnes.
Il a en responsabilité la gestion de projets nationaux à forte valeur ajoutée dans les
domaines de l'exploitation et de la maintenance des Postes Sources et il interagit
avec les différents acteurs internes ou externes à Enedis pour mener à bien les
projets.

Il est le référent national dans le domaine de l'exploitation des PS et s'assure la mise
à jour du référentiel correspondant.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une expérience reconnue dans le domaine de l'exploitation
et/ou une connaissance du domaine Postes Sources.

Il devra avoir des capacités d'animation et être en capacité de prendre en charge la
gestion de projets nationaux complexes.

Il devra également avoir une connaissance et appétence pour le développement
d'outils SI.

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. 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 éligible au dispositif Job en Proximité.

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

Référence MyHR: 2023-72102

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

Olivier BOIRON
Téléphone : 06 09 38 82 57

Fax :     
Mail : olivier.boiron@enedis.fr

8 mars 2023

Ref  23-03235.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Product Owner Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du département Conduite, le Groupe Téléconduite et Automatisation des
Réseaux (GTAR) a en charge la conception, le développement, l'évolution, le MCO et
l'exploitation des SI industriels.

L'équipe agile SCADA développe et maintient l'outil de téléconduite du réseau de
distribution d'Enedis.

Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel du domaine SCADA, aura pour mission
de comprendre le produit, ses enjeux et les évolutions à y apporter. Rattaché à une
équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie AGILE, vous aurez le rôle
de Product Owner.

A ce titre, il a pour missions de prioriser le Backlog des User Stories après les avoir
rédigées afin de rationaliser le travail de l'équipe de développement, de sécuriser les
fonctionnalités livrées en s'assurant de la formalisation des tests d'acceptations
confirmant le bon fonctionnement, de planifier les livraisons conformément à la
roadmap et à la capacité de son équipe. Il s'assure aussi du bon niveau de
documentation du produit et du code. Il est en interaction quotidienne avec l'équipe
de développement, le Scrum Master ainsi que le Product Manager et les experts
métier de la maîtrise d'ouvrage.

Il prend en charge les activités :
- d'instruction et de préparation des entrants à la phase de réalisation
- d'accompagnement de la réalisation, validation des livraisons de sprint et de la
phase de fiabilisation

Profil professionnel
Recherché

* Connaissances en informatique (systèmes d'exploitation, outils de développement,
principaux langages informatiques...)
* Expérience en méthodologie AGILE
* Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'une entreprise des IEG,
* Connaissances opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers,
* Expérience du développement et du MCO de projets informatiques,
* Capacités rédactionnelles et de communication pour présenter les évolutions /
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corrections et les impacts.

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 éligible au dispositif Job en Proximité.

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

Référence MyHR: 2023-71526

Lieu de travail 11  PLACE DES VOSGES 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

Aude Pelletier
Téléphone : 06 29 67 64 30   
Mail : aude.pelletier@enedis.fr

8 mars 2023

Ref  23-03220.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMEN
CONTROLE GESTION OPERATIONNEL
CTRL GEST OPERATIONNEL PROJ (06023)

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15 1 Contrôleur De Gestion Opérationnel Projets Senior H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi est en charge de mettre en place une démarche
structurée visant à respecter et optimiser les coûts (achats externes et ingénierie) des
projets de son périmètre.
Il pilote la performance des études, en responsabilisant ses équipes sur la tenue des
charges d�études prévues. Il propose au Chef de Projet les décisions en évaluant les
impacts financiers sur le coût total du projet et sur les performances en exploitation.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr 
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GAC JEAN-CHRISTOPHE 21 févr. 2023

Ref  22-24588.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  15.16.17 1 Product Manager Sénior F/h H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. Il
accompagne la stratégie de l'Entreprise et garantit la mise à disposition des outils SI
au plus près de l'apparition des besoins métiers en vue d'améliorer la qualité de vie
quotidienne des salariés. À ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et
développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes d'évolution.
Au sein de la DSI Enedis, l'emploi est rattaché au pôle PRISME (Patrimoine, Réseau,
Interventions, Smart grids, MobilitE), qui est charge de plus d'une centaine
d'application pour le compte de la direction technique. Le département recherche un
product manager sur tablette mobile (Android, windows,...) pour mener les activités
suivantes:
- être garant de la stratégie mobile pour Enedis et des usages en mobilité (plus de
10000 techniciens équipés)
- établir un état des lieux des usages en mobile
- établir la roadmap d'évolution des outils utilisés en mobilité par les techniciens
- lancer les grands projets d'évolution des outils mobiles avec la défintion des produits
et le budget associé
- Etablir les plans d'investissement moyen et long terme
- Piloter des études et des POC en vue d'amener de l'innovation sur l'environnement
de travail en mobilité.
- Contribuer à l'appropriation des nouveaux matériels et technologies par le biais de
conseil, formation et d'appui
- mobiliser et coordonner les acteurs des autres poles de la DSI (architecte, sécurité,
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exploitation,...)
- Entretenir un réseau avec les fournisseurs de solutions mobiles (matériels, logiciels)
et être le point d'entrée pour les founisseurs de matériel innovant
- Assurer le pilotage des activités liées aux aspects Expertise et veille technologiques
- assurer la relation les opérateurs telecoms mobiles
- effectuer de la veille sur les outils en mobilités et les technologies associées
(exemple 5G)
- assurer une expertise et un conseil sur les développements mobiles.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5: école d'ingénieur ou université.
Le candidat retenu devra faire preuve d'autonomie dans l'organisation de ses
activités, posséder une bonne capacité de travail en équipe et maîtriser les
technologies du futur il devra être en capacité d'assurer le pilotage d'équipes internes
ou externes permettant de gérer efficacement la transversalité pour coordonner les
plans d'actions avec les différents contributeurs.
Une expertise en mobilité et numérique, est nécessaire ainsi un esprit de curiosité et
une passion pour l'innovation.

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.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

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

Référence MyHR: 2022-66580

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

Luc BORTOLOTTI
Téléphone : 07 61 44 55 78

Fax :     
Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023
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Ref  23-03234.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 26 INSPECTION NUCLEAIRE

Position B SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF  16 1 Ingénieur Auditeur  H/F

Description de l'emploi Disposant d�une expertise technique en centrale nucléaire et/ou d�une expérience
managériale dans un domaine ci-après, le candidat est en charge de mener sur les
CNPE ainsi que sur d�autres entités DPN des audits sur des domaines tels que la
sûreté, l�environnement, la radioprotection, le MEEI, les compétences� Ces audits se
réalisant avec WANO, des connaissances en anglais sont souhaitées.
Le candidat dispose d�une bonne capacité d�analyse documentaire pour préparer
l�audit mais aussi de qualités relationnelles et d�écoute pour être en mesure de
mener des entretiens et des observations sur le terrain.
Des activités d�ingénierie connexes existent dans le cadre du pilotage d�un domaine
telle que la mise à jour des guides d�évaluation.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience professionnelle en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

L�emploi requiert une bonne qualité rédactionnelle et une capacité de synthèse.

Lieu de travail IMMEUBLE LE VELUM
106  BD VIVIER MERLE LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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
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

Eric MAURICE
Téléphone : 01.43.69.19.22

21 févr. 2023

Ref  23-03228.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
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DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SERVICE INSTALLATION
30400207

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Responsable Batiment 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 les projets Flamanville3,
Hinkley Point C et de la conception de l�EPR2, modèle d�EPR optimisé intégrant les
retours d�expérience des chantiers EPR en cours. Elle porte également les offres et
projets de nouveau nucléaire en France et à l�international. Dans le cadre de votre
mission vous serez mis à disposition de cette filiale sans modification de votre contrat
de travail. Vous conserverez donc toutes les prérogatives liées au statut du groupe
ainsi que les modalités de convention de travail (Forfait Jour ou historique) qui sont
les vôtres actuellement.

Compléments
d'information

Le service Installation (INS) de la Direction de l�Ingénierie et des Travaux (DIT)
EDVANCE assure les études les études d�installation en appui des projets. Les
activités confiées au Service s�exercent principalement dans les domaines suivants :
* Toutes les études d�ingénierie nécessaires à la définition et l�agencement des
bâtiments du NI (de l�îlot nucléaire) des centrales de type REP en France et à
l�étranger. Cela inclut la définition des structures, l�installation des systèmes et des
composants. * La coordination et la modélisation des structures, systèmes et
composants dans la maquette 3D. * La prise en compte à la conception des
installations des agressions internes et externes, de la radioprotection et du facteur
humain via une connaissance des référentiels à appliquer et une collaboration étroite
avec le plateau agressions. * La production de données d�interface en support
d�autres métiers (génie civil, contrat, tuyauterie, système, HVAC).

Lieu de travail Immeuble Le 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

ERWAN GALENNE 21 févr. 2023

Ref  23-03484.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771101 SOL. LAB - ETAT-MAJOR
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Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17 1 Responsable Des Opérations Confirme 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.

Vous intègrerez le département Solutions Lab, précurseur sur l'implémentation des
nouvelles architectures et solutions numériques (automatisation, devops, Cloud
native, low code�) et qui a pour vocation d�industrialiser ces solutions au service des
métiers d'EDF.

En tant que Responsable des Opérations, vous aurez en charge :
- La responsabilité stratégique du domaine infrastructure et des chaînes de services
associées y compris l�évolution des services pour répondre aux besoins des clients
(cohérence inter Chaînes de services),
- La roadmap de son domaine répondant à la stratégie définie (client, technologique)
et la communication de la vision produit à son équipe ;
- La déclinaison de la stratégie (définie par le Directeur de Programmes) sur son
domaine ;
- L�interaction entre les programmes et les acteurs en lien avec son domaine ;
- La communication vers les clients ;
- Le partage de son expertise opérationnelle au service des évolutions contractuelles
et du pilotage des fournisseurs ;
- La sollicitation des ressources nécessaires à son domaine à travers l�organisation
en réseau ;
- La gestion des crises et la sécurité y compris l�axe cybersécurité à l�échelle de son
domaine avec une coordination et un pilotage pour mesurer les impacts sur
l�ensemble des Chaînes de services.

En complément du pilotage des Domaines DAO, vous serez en appui au Chef de
Département sur l�ensemble des sujets opérationnels. Vous superviserez également
:
- L�instruction des affaires (accompagnement, aide à la décision, arbitrage�) ;
- Des projets à enjeux SI métiers (accompagnement stratégique, aide à la décision,
arbitrage�) ;
- La fiabilité, la sécurité des applications et services majeurs développés par le
Département Solutions Lab. en coordination avec les Responsables Chaînes de
services.

En plus, il assure la mission de responsable d�équilibre des offres de DMA et du
pilotage de la stratégie d�avant-vente.

Basé à Nanterre Picasso, vous rejoindrez un environnement de travail dynamique
basé sur le plaisir de collaborer sur des sujets innovants. Dans une démarche
d�amélioration, DMA est engagée sur les enjeux de transformation culturelle (Teo
way, Agilité, �), d�innovation managériale (management visuel, télétravail, �) et
d�attractivité.

Profil professionnel
Recherché

PROFIL RECHERCHE :

Votre expérience confirmée dans le pilotage (projet, produit ou prestation) ou le
management d�équipe, vous a permis de développer une bonne culture du monde de
l'informatique et des nouvelles technologies.

Vous démontrez :
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- Une bonne connaissance du process « projet » (PMPG) ;
- Une fort attrait pour le travail d�équipe et une aptitude à convaincre, fédérer et
entraîner les collectifs autour d�objectifs communs ;
- Un sens de la relation client et une bonne adaptation de votre communication
(oral/écrite) aux différents interlocuteurs (interne et externe) ;
- Une bonne appréhension du pilotage budgétaire ;
- De la rigueur et une bonne capacité d'analyse et de synthèse ;
- Une capacité à piloter des crises et une résistance au stress ;
- Une aptitude à prendre de la hauteur et à avoir une vision intégrée sur les différents
sujets de votre domaine et prise de recul.

Votre culture de la performance, votre capacité à travailler en réseau, votre capacité à
conduire le changement seront des atouts pour réussir dans ce poste.

Compléments
d'information

COMPLEMENT D'INFORMATION :

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

Dans le cadre de cette mobilité, si vous déménagez pour prendre un poste sur le site
de Nanterre en provenance d'entités hors région parisienne, la mutation bénéficierait
des mesures de mobilité encouragée selon les conditions définies par la décision
DRH D21-04 relative aux mobilités prioritaires et encouragées d�EDF SA.

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 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Marine Lacoste
Téléphone : 06 85 85 55 86
Mail : marine.lacoste@edf.fr

2 mars 2023

Ref  23-03437.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F
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POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
41973401

Position A SUPPORT
RH

GF  17 1 Conseiller Rh 4 H/F

Description de l'emploi EDF Hydro est chargé de l'exploitation, de la maintenance et de la construction
d'aménagements hydroélectriques. Ses 8 unités opérationnelles en région (6 de
production et 2 d'ingénierie) sont appuyées par une Direction située à Cap Ampère et
à Lyon. En leur sein, la DRH d'EDF Hydro est actrice de cet appui et de cette
animation.

Au sein de l'équipe Relations Sociales et accompagnement du changement de la
DRH d'EDF Hydro, vous intervenez principalement sur l'organisation du temps de
travail et sujétions de services (astreinte, ISC) en :
� Apportant votre expertise réglementaire et votre analyse sur les questions liées à
l'application des accords de temps de travail et les situations rencontrées par les
unités et les équipes opérationnelles au sein des fonctions centrales (pointage des
temps, rémunération des sujétions de service).
� Participant au développement des compétences des équipes RH d'unité à travers la
qualité pédagogique de vos réponses et l'animation de réseau.
� Garantissant l'homogénéité des pratiques au sein d'EDF Hydro et veillant au
respect des textes réglementaires.
� Accompagnant les unités et les équipes opérationnelles au sein des fonctions
centrales dans la mise en place d'organisation du travail particulières (chantiers,
roulement, travaux postés�).
� Faisant le lien entre vos sujets et les sujets connexes au sein de l�équipe RH
(rémunération, relations sociales, mobilité).
� Contribuant aux travaux de la DRH Groupe sur ces domaines.

Vous êtes également responsable du volet RH du plan de contrôle interne d'EDF
Hydro et du plan de contrôle interne de la filière en lien avec la DRH Groupe et
l'équipe Contrôle des risques d'EDF Hydro.

Profil professionnel
Recherché

PROFIL
Vous avez une bonne connaissance des organisations de travail en service continu,
astreinte et travaux postés
Vous faites preuve de pédagogie auprès de de vos interlocuteurs
Vous êtes à l'aise avec les outils de requêtage et principalement les outils de gestion
des temps et activités
Vous avez démontré votre capacité d'analyse réglementaire.

Compléments
d'information

Ouvert au dispositif mon Job en Proximité.

Lieu de travail Cap Ampère
1 Place Pleyel

93282 SAINT-DENIS CEDEX 
( 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Jérôme LESPINASSE
Téléphone : 0676264965

Mail : jerome.lespinasse@edf.fr

23 févr. 2023

Ref  23-03407.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F

Description de l'emploi Dans un contexte fort d'évolution relatif aux enjeux de la transition écologique sur le
territoire en croissance de l'Est Francilien, l'adjoint au directeur délégué Relations
Clients, a pour missions, en adéquation avec les objectifs stratégiques du projet
industriel et humain d'Enedis, de :

- Animer et de piloter le domaine Relations Clients composé d'une Agence Marché de
Masse, d'une Agence Marché d'Affaire, d'une Agence Relations Grands Comptes,
d'une Agence Ecoute Clients et d'une Agence Appui et Expertise pour un effectif de
125 agents,

- Mettre en oeuvre la politique Clients d'Enedis et plus particulièrement porter la voix
Clients au sein de l'unité, avec pour objectif de réduire l'insatisfaction des clients,

- Garantir et améliorer la performance opérationnelle des métiers du domaine et
piloter la transformation du domaine,

- Contribuer avec l'ensemble des domaines à la simplification des process fortement
transverses au profit des clients et des collectivités locales,

- Contribuer au dialogue social de l'unité en intervenant en IRP,

- Accompagner le volet stratégique de l'Unité et construire le Plan à Moyen Terme
avec le comité de direction et notamment participer aux orientations en matière de
Relations Clients,

- Développer l'activité d'Enedis-D sur l'unité.

L'emploi peut comprendre une permanence de direction.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience confirmée en management
- Connaissance du domaine Clients
- Engagé avec des qualités relationnelles, une forte capacité de travail et un sens
développé du collectif

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.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite
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: 2023-72609

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( 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

PERRAULT LAURENT
Téléphone : 06 26 98 26 19

Mail : laurent.perrault@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03240.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE DEV INTERNATIONAL
MISSION EXPERTISE TECHNIQUE

Position A SUPPORT
Management MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F

Description de l'emploi Au sein de Enedis, le Pôle Développement International est responsable du volet
international du PIH. L'activité est portée par EDF International Networks (EDF IN),
filiale à 100% du Groupe EDF, dont la mission est de commercialiser à l'international
le savoir-faire d'Enedis.

Notre plus important projet en cours de réalisation est un projet de déploiement de 5
millions de compteurs communicants en Inde (Projet EESL3). La présente publication
de poste porte sur un autre projet de même envergure qui doit débuter au début de
2023 (Projet BSES).
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En tant que Chef de Projet, vous apportez votre capacité de pilotage de projet et de
management des équipes au bénéfice du projet BSES visant le déploiement de 5
millions de compteurs communicants à Delhi en Inde.

Le projet est d'une durée totale de 8 ans. Vous assurez son démarrage et son
pilotage durant les 3 premières années. A l'approche de la fin de votre mission vous
préparez la transmission de la direction du projet à un chef de projet local (ressource
d'origine indienne) que vous recrutez.

Vous aurez à votre charge, sous le pilotage du Directeur d'EDF IN BO, la constitution
de l'équipe projet et la mise en place des moyens, structures, rites et rythmes pour le
pilotage du projet. Le projet étant en phase de démarrage, vous impulsez les
orientations organisationnelles ou stratégiques du projet

L'équipe de direction du projet que vous managez comptera les fonctions PMO,
déploiement, O&M, IT, finance, RH, communication, assurance qualité et contract
management. Avec votre responsable déploiement vous constituez une équipe
d'environ 150 personnes et 2000 sous-traitants, basés à Delhi, pour le déploiement
des compteurs sur le terrain.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste exige une capacité de mener à bien des projets dans un environnement
complexe, de la disponibilité, performance et rigueur, mais également une grande
flexibilité, adaptabilité dans un écosystème culturel spécifique.
Vous avez le goût de l'international et maîtrisez parfaitement l'anglais.

Vous témoignez d'expériences réussies dans la gestion de projet à enjeux et de
l'animation des équipes.

Compléments
d'information

L'emploi est basé à New Delhi

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: 2023-72386

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
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Christian DUMBS
Téléphone : 06 99 29 04 43

Mail : christian.dumbs@enedis.fr

8 mars 2023

Ref  23-03237.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

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

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Consultant Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction technique du distributeur d'électricité le projet Rénovation
Programmée du réseau HTA aérien est chargé d'industrialiser l'activité en vue de la
doubler à l'horizon 2028/29.

Au sein du projet, vous assurez :
* la communication interne et externe
* les revues de portefeuille et de performance trimestrielles des DR
* le chantier optimisation et vieillissement du matériel et notamment le chantier
vieillissement poteau béton avec l'ESTP
* la conception versions V2 et V3 dans RACING du module RP

Profil professionnel
Recherché

De très bonnes connaissances sur les caractéristiques mécaniques du matériel des
activités liées à l exploitation des réseaux et à la construction des ouvrages sont
indispensables.
Une expérience à la R&D serait un plus.
Capacité d'animation reconnue.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. 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 éligible au dispositif Job en Proximité.

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

Référence MyHR: 2023-72374

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

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

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

Jean-Marc Combernoux
Téléphone : 06 59 34 04 91

Mail : jean-marc.combernoux@enedis.fr

8 mars 2023

Ref  23-03409.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
DRH COMMERCE
Département EPR
65200203

Position A SUPPORT
RH

GF  18 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein du département Emploi, Parcours Professionnels et Reconnaissance, vous
êtes responsable du pôle parcours pro et compétences et à ce titre vous pilotez les
domaines suivants :
- Alternance, recrutement, intérim,
- Compétences et emploi : référentiels, vision prospective des métiers à 10 ans,
compétences clés et rares
- Prospective, définition des besoins�
- Politique d�entretiens
- Animation de la mobilité et des parcours pro à la Direction Commerce (fluidité,
reconversions, attractivité�)

Vous prenez en charge l�adaptation et l�animation de la GPEC de la Direction
Commerce, en lien avec le pôle emploi et études et les régions.

En tant que chef de pôle, vous garantissez le fonctionnement et la performance de
votre équipe par la définition des objectifs et programmes d�action, en donnant du
sens aux politiques de votre domaine, en pilotant votre budget.
Vous êtes l�interlocuteur de la DRH Groupe sur vos domaines.
Vous apportez votre expertise et pilotez des dossiers à forts enjeux pour le compte de
la DRH et du chef de département.
Vous portez des actions transverses au département, voire à la DRH, comme :
- pilotage du processus GPEC
- l�appui à l�animation des chefs de pôles de la DRH sur les sujets du département

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de réelles capacités d�innovation et faites preuve de créativité. Vous
possédez des capacités d�animation et une bonne aisance relationnelle. Vous faites
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preuve d�esprit d�équipe et d�une capacité à travailler en mode projet. Grâce à vos
capacités d�analyse, de synthèse, de prise de recul et de sens stratégique, vous
savez proposer des solutions adaptées au contexte. Vous faîtes preuve d�une très
bonne organisation et de rigueur. Les connaissances des métiers de la Direction
Commerce est un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail 20 place de la défense, Tour Légende
PUTEAUX LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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.

Bertrand LABENNE
Téléphone : 0664999315

Mail :

23 févr. 2023

Ref  23-03276.01 Date de première publication : 7 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770501 SOL. RH - ETAT-MAJOR

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  18 1 Responsable Des Opérations Referent 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.

Vous intègrerez le département Solutions RH qui assure la maîtrise d��uvre des
applications du Système d�Informations en Ressources Humaines (SIRH), en charge
de la maintenance et du développement du Système d�Information des Ressources
Humaines (SI RH), de la conception générale à la conduite du changement et à
l'assistance fonctionnelle auprès des utilisateurs.

Vous interviendrez plus principalement pour le domaine « Valorisation des Données
», dédiée à la DRH Groupe (avec les domaines �Reporting RH� et �Urbanisme�), et
la PAIE.

Mission
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En tant que Responsable des Opérations, vous aurez en charge :
- La responsabilité stratégique du domaine métier ou infrastructure et des chaînes de
services associées y compris l�évolution des services pour répondre aux besoins des
clients (cohérence inter Chaînes de services),
- L�interaction avec l�ensemble des acteurs du domaine y compris en lien avec le
programme,
- Le pilotage des Chaînes de services de son domaine (suivi budgétaire, gestion des
ressources, suivi des projets...),
- La roadmap de son domaine répondant à la stratégie définie (client, technologique)
et la communication de la vision produite à son équipe,
- La déclinaison de la stratégie (définie par le Directeur de Programmes) sur son
domaine,
- La gestion des solutions au regard des difficultés remontées par les RCS de son
domaine,
- L�interaction entre les programmes et les acteurs en lien avec son domaine,
- La communication vers le client,
- Le partage de son expertise opérationnelle au service des évolutions contractuelles
et du pilotage des fournisseurs,
- La sollicitation des ressources nécessaires à son domaine à travers l�organisation
en réseau,
- La gestion des crises et la sécurité y compris l�axe cybersécurité à l�échelle de son
domaine avec une coordination et un pilotage pour mesurer les impacts sur
l�ensemble des Chaînes de services.

Basé à Nanterre Picasso, vous rejoindrez un environnement de travail dynamique
basé sur le plaisir de collaborer sur des sujets innovants. Dans une démarche
d�amélioration, DMA est engagée sur les enjeux de transformation culturelle (Teo
way, Agilité, �), d�innovation managériale (management visuel, télétravail, �) et
d�attractivité.

Cela vous tente ?  Envie de challenge technique et d�être acteur des transformations
de nos organisations pour faire de la DSIT le client choisi.  

Profil professionnel
Recherché

PROFIL RECHERCHE :

Votre expérience confirmée dans le pilotage (projet, produit ou prestation) ou le
management d�équipe, vous a permis de développer une bonne culture dans un
domaine fonctionnel (idéalement RH ou de la donnée) et/ou des systèmes
d�informations (développement, exploitation, réseaux).

Vous démontrez :
- Une fort attrait pour le travail d�équipe et une aptitude à convaincre, fédérer et
entraîner les collectifs autour d�objectifs communs,
- Un sens de la relation client et une bonne adaptation de votre communication
(oral/écrite) aux différents interlocuteurs (interne et externe),
- Une bonne appréhension du pilotage budgétaire,
- De la rigueur et une bonne capacité d'analyse et de synthèse,
- Une capacité à piloter des crises et une résistance au stress,
- Une aptitude à prendre de la hauteur et à avoir une vision intégrée sur les différents
sujets de votre domaine et prise de recul.

Votre culture de la performance, votre capacité à travailler en réseau, votre capacité à
conduire le changement seront des atouts pour réussir dans ce poste.

Compléments
d'information

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

Dans le cadre de cette mobilité, si vous déménagez pour prendre un poste sur le site
de Nanterre en provenance d'entités hors région parisienne, la mutation bénéficierait
des mesures de mobilité encouragée selon les conditions définies par la décision
DRH D21-04 relative aux mobilités prioritaires et encouragées d�EDF SA.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
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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 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Nawal ECHAIR
Téléphone : 07 77 31 20 94
Mail : nawal.echair@edf.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03254.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
ETAT MAJOR DTI

Position A PERSONNEL DE DIRECTION
METIER NON IDENTIFIE

GF  19 1 Délégué Performance Opérationnelle H/F

Description de l'emploi Le Délégué Performance Opérationnelle de GRDF supervise en lien avec les autres
métiers nationaux (Clients, Développement, Territoires et Concessions, DSI,
Biométhane, Performance), les métiers de maîtrise des risques/veille réglementaire,
de transition énergétique et le projet EDR de la DTI et des régions, l�ensemble des
activités d�Exploitation, maintenance et construction des ouvrages
gaz/raccordements ainsi que la Performance des Activités Techniques de proximité
en coordination avec la Direction Relation Clients.
Il assure la MOA de plusieurs projets SI à enjeux et contribue de façon importante au
projet GOTAM.
Il intègre dans ce pilotage le verdissement progressif du gaz acheminé, la
digitalisation des activités techniques de proximité, l�innovation associée à l�exercice
de ces activités, l�instrumentation du réseau et son pilotage, et la recherche de
performance opérationnelle dans leur réalisation pour une satisfaction des Clients et
Autorités Concédantes de très haut niveau.
Il garantit une relation de qualité avec la FNSPF, la DGSCGC et appuie les régions
dans le maintien à haut niveau du professionnalisme gazier.
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Il manage une équipe d�experts autour des activités suivantes :
- Performance de la chaîne de sécurité.
- Exploitation des ouvrages.
- Maintenance des ouvrages.
- Construction et Renouvellement des ouvrages.
- Raccordement Clients.
- Prescription technique.
- Gestion des interfaces clients et Autorités Concédantes.
- Digitalisation des activités de proximité.
- Pilotage instrumentation du réseau en lien avec le projet EDR.

Membre du CODIR de la DTI, animant aux côtés d�un Directeur le réseau des DIEM
et des DPPI, son action devra viser :
� à maintenir un haut niveau de Sécurité Industrielle et faire évoluer les structures et
procédures d�Exploitation Maintenance dans un contexte d�acheminement croissant
des gaz verts, d�instrumentation du réseau, de recherche de Performance
Opérationnelle et d�efficience des activités opérationnelles au service de la sécurité
et de la satisfaction des clients.
� à conforter la satisfaction des clients et des autorités concédantes/collectivités
locales.

La répartition des activités entre les délégués de la DTI peut potentiellement évoluer
dans les prochains mois.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance du secteur gazier et solide expérience dans le domaine
technique réseaux gaz.
- Expérience dans le management d�équipe avec des réussites opérationnelles
reconnues.
- Goût du travail en collectif.
- Sens du client et du résultat.
- Capacité à gérer des projets à enjeux Sécurité et Performance.
- Appétence pour les innovations opérationnelles à impact Performance et
Professionnalisme, pour l�évolution du réseau et l�utilisation de ses données.
- Leadership, rigueur, écoute, qualité des relations transverses et interpersonnelles,
capacité de conviction, goût pour la communication externe et le lobbying, prise
d�initiatives, animation fonctionnelle.

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.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

L'HUBY Marie-Francoise 21 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du GF du poste

Ref  23-03479.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 33 GRAND CARENAGE

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  19 1 Chargé De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�EM de la DPN, l�emploi est le chef du lot « arrêt VD4 900, TEM et VP
associés ».
Membre de l'équipe projet chargée de l�appui à la réalisation du programme Grand
Carénage du Parc nucléaire, le titulaire du poste est responsable de l�appui à la
préparation technique et à l'optimisation des arrêts VD4 du palier 900 MW, ceci en
coopération étroite avec les CNPE concernés et avec les Centres d'Ingénierie DIPDE,
CNEPE, UTO, SP, UNIE et PCCEO. Il met en �uvre une démarche palier mutualisée
de préparation des arrêts VD4 900 par capitalisation du REX de la préparation et de
la réalisation de la TTS.

Il organise et dirige un comité de pilotage opérationnel mensuel relatif à ce périmètre
et auquel participe un membre de chaque unité (DIPDE, CNEPE, les CNPE 900 dont
site TTS, SP, UTO, UNIE, UFPI).
Au titre du suivi de la préparation et de la réalisation des VD4 :
- Il coordonne et suit la réalisation de l�avant projet, en coopération étroite avec les
responsables des projets industriels des CNPE,
- Il dirige la capitalisation du REX et l'industrialisation à l�ensemble du palier 900 MW.
- Il accompagne auprès des CNPE ces éléments de REX tant que nécessaire.
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Il apporte également sa contribution pour optimiser le contenu technique des VD4 900
(Lot A, Lot B et Lot B complémentaire).

Il pilote également le lot transfert à l�exploitant des projets GK qui lui sont confiés
(exemple projet OREIS, �)

Le titulaire assure l'animation opérationnelle des correspondants de CNPE sur
lesquels il s'appuie pour conduire les différents GT qu'il met en place pour assurer la
préparation technique des arrêts VD4 notamment sur les aspects ADR, TEM et
planification. Il conseille et assiste les équipes de Direction des sites 900 MW qui
doivent anticiper les actions nécessaires au rythme du rétro-planning de préparation
des VD4.

L�emploi est basé à St Denis CAPE Ampère, pour autant de nombreux déplacements
(essentiellement sur CNPE) sont nécessaires.  

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance technique du fonctionnement des CNPE et une expérience
acquise dans les métiers d�arrêts de tranche et/ou dans les métiers de conduite.
Expérience réussie de management de projet ou de management d�experts.

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
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.

Pascal RAYEL
Téléphone : 01 43 69 10 47

23 févr. 2023

Ref  23-03396.01 Date de première publication : 9 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP IP
Pôle Logistique Industrielle Production

Position A SUPPORT
Achats

GF  19 1 Manager Deuxième Ligne  H/F
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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.

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques prises par la Direction
des Achats, le manager deuxième ligne dirige une entité nationale ou régionale
d'achats.

L'emploi garantit l'atteinte des objectifs de performance de son entité en animant son
équipe.
Il suit les tableaux de bord associés aux plans d�actions qu�il a élaborés, en
corrigeant les dérives constatées et en effectuant les accompagnements réguliers
auprès de ses équipes, dans le cadre de l�amélioration continue.
Il assure les contrôles réguliers.
L'emploi garantit le respect du processus d�acquisition en matière d�achats de son
entité en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement définis et les
règles qualité définies de l�entité.
L�emploi garantit la pertinence de l�expertise de l�équipe et leur cohérence avec les
règles et modes de fonctionnement en vigueur en actualisant en permanence les
connaissances du groupe dans son domaine. Il contribue à développer les
compétences de son équipe.

L�emploi est contributeur des politiques du Groupe. Notamment, il s�assure de la
prise en considération dans les stratégies achats et dans les plans de progrès de
performance des fournisseurs de la démarche achats responsables telle que notifiée
dans la politique Achats Groupe.

Il porte les enjeux des achats du Groupe EDF et les exigences associées auprès des
unités au périmètre de son entité.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d�adaptation
- rigueur
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d�innovation

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir

Lieu de travail 04 Rue Floréal 75017 PARIS 
( Paris - 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

Laurent DELABROY
Téléphone :

Mail : Laurent.DELABROY@edf.fr

23 févr. 2023
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LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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