
Annonces publiées entre le 10 févr. 2023 et le 13 févr.
2023

Ref  23-02219.03 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position H SUPPORT
RH

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Administratif D'accueil H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Et ce serait encore mieux si :

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

Nathalie COSTA PEREIRA
Téléphone : 06 17 95 31 84

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date forclusion
- mobilité naturelle

Ref  22-24555.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
EPAGNY PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi L'emploi est situé à la base TST HTA d'Epagny à proximité de ANNECY. Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.

Sous l' autorité du Responsable de groupe , dans le cadre de la politique de qualité
de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M selon vos compétences , sous l' autorité d' un chargé de travaux,
Des missions particulières pourront 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.

L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Le poste est ouvert à un candidat externe à l'agence TST HT ALPES. (Agence
d'exploitation, ELD, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances réseau , vous disposez d'une première expérience de
monteur au sein d' une équipe exploitation.

vous etes à l'aise dans les travaux en hauteur, sur support avec échelles ou nacelle .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
 Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
-1 er versement au déménagement
-2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66959

Lieu de travail ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY ( 74330 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ZABAY Christophe
Téléphone :     

Mail : jean-christophe.fizet@enedis.fr

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04 79 84 49 33

17 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-24554.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
SAINT EGREVE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi L'emploi est situé à la base TST HTA de St Egrève  à proximité de Grenoble . Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT 'ALPES.

Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M selon vos compétences , sous l' autorité d' un chargé de travaux,

4



Des missions particulières pourront 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.

L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques est nécessaire
.

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Le poste est ouvert à un candidat externe à l'agence TST HT ALPES. (Agence
d'exploitation, ou autre domaine, ELD, EDF, RTE, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances réseau HTA , vous disposez d'une première
expérience de monteur au sein d' une équipe exploitation.

Vous etes à l'aise dans les travaux en hauteur , sur support avec échelles ou nacelle .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.

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.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
-1 er versement au déménagement
-2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé 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: 2022-66958
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Lieu de travail 16  AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04 79 84 49 33

Fax :     
Mail : jean-christophe.fizet@enedis.fr

17 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  23-03717.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
NARBONNE 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 Pyrénées Méditerranée, vous êtes intégré à une
équipe de 11 techniciens, 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
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clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
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 35 AVENUE DU CHAMPS DE MARS NARBONNE 
( Aude - Languedoc-Roussillon )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Marcel VERM
Téléphone : 06.45.38.88.57
Mail : marcel.verm@grdf.fr

6 mars 2023

Ref  23-03713.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
PERPIGNAN 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 Pyrénées Méditerranée, vous êtes intégré à une
équipe de 16 techniciens, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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 ALL DE BACCHUS PERPIGNAN 
( Pyrénées-Orientales - 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 mail
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

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

Astreinte

Marcel VERM
Téléphone : 06.45.38.88.57
Mail : marcel.verm@grdf.fr

6 mars 2023
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Ref  23-03705.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 P BEAUCOUZE 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 Bienvenue en Anjou, la douceur Angevine caractérise  ce territoire dynamique,
accueillant avec un cadre de vie tout en douceur le long de la Loire et la Maine

Vous serez rattaché sur la Base opérationnelle de BEAUCOUZE dans agglomération
Angevine en première affectation et ensuite sur la Base opérationnelle de Verrière en
Anjou à l'est d'Angers lors de sa mise à disposition en 2024

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

la création d'une seconde base opérationnelle sur l'agglomération angevine à l'été
2024 pourra être selon les besoins en compétences vous  voir affecter sur celle-ci. (
verrière en Anjou)

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
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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: 2023-73384

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
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

MARTINEZ VANESSA
Téléphone : 06 61 12 80 15

Mail : vanessa.martinez@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

12 mars 2023

Ref  23-00436.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP FACT RECOUV PDL PF

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Gestionnaire Facturation Recouvrement H/F
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Description de l'emploi La Direction Régionale d'Enedis en Pays-de-la-Loire, avec une forte dynamique de
croissance, est au coeur des enjeux de la transition énergétique et s'engage pour
mieux servir ses clients, repenser ses modes de travail et simplifier le quotidien.

Nous vous proposons d'intégrer 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.

Le groupe Facturation Recouvrement assure une responsabilité centrale dans la
gestion des flux de trésorerie de l'activité Raccordement.

En tant que Gestionnaire Facturation Recouvrement au sein d'un groupe dynamique
dans un environnement de travail motivant, vous réaliserez les activités suivantes :
- Enregistrement des encaissements des dossiers de raccordement pour tous les
segments de clients d'Enedis Pays de la Loire
- Traitement de la facturation des protections de chantier
- Suivi des comptes clients
- Recouvrement des factures
- Annulation des dossiers et transferts d'acompte
- Remboursements et gestes commerciaux

Vous développerez à terme une vision globale des responsabilités de Facturation
Recouvrement ainsi que des compétences pour étoffer votre projet professionnel au
sein de l'agence Hypervision et du domaine Raccordement Clients et Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
capacité d'adaptation et de réactivité
- Vous appréciez de travailler en équipe
- Vous avez le sens du client
- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie
- Des compétences dans le domaine comptable ou du logiciel PGI seront un atout
pour votre candidature

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-68555

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
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COUPPE PATRICIA BERNARD JEROME
Téléphone :

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

19 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-01558.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 CHATEAUBRIANT 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
Chateaubriand 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

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

Poste en CAM Renforcée
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: 2023-68660

Lieu de travail 50  R  JEAN JAURES CHATEAUBRIANT ( 44110 ) 
( 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

SOLIGNAC ALBAN
Téléphone : 06 80 53 55 58

Mail : alban.solignac@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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Ref  23-01551.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ANCENIS 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'Ancenis 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
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

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: 2023-69669

Lieu de travail RTE DE CHATEAUBRIANT ANCENIS ( 44150 ) 
( 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

SOLIGNAC ALBAN
Téléphone : 06 80 53 55 58

Mail : alban.solignac@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-01550.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 BLAIN PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Blain 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
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

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

A compter du 1er Novembre 2022, La 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: 2023-69671

Lieu de travail 1 BD DE NORMANDIE BLAIN ( 44130 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

SOLIGNAC ALBAN
Téléphone : 06 80 53 55 58

Mail : alban.solignac@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-03699.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Guichet Acm H/F

Description de l'emploi L'Agence Marché d'Affaires de la Direction Régionale Sillon Rhodanien recherche un
ou une conseiller(ère) pour :
-participer à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients HTA et
BT >36 kVA
- nous rejoindre au sein d�une équipe dynamique et agile dans un environnement
motivant !
Ce poste est à pourvoir à Vienne, intégrant un cadre de vie et de travail dans une ville
à taille humaine et dans un territoire réputé pour sa qualité de vie, sa gastronomie,
ses paysages et son attractivité économique.
Au quotidien, vous êtes exemplaire en matière de sécurité au travail, assurez les
missions relatives à l�ensemble de la relation client, traitez les demandes normées et
gérez les demandes fournisseurs pour les clients haut de portefeuille « marché
d'affaires ».
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l�Accueil Distributeur et de l�Accueil
Fournisseur,
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- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations
- la découverte et le recouvrement des pertes non techniques
- le suivi de l�acquisition des Courbes de Charge pour publication

A travers ces activités, vous portez l'image d�Enedis au quotidien notamment grâce à
la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
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 l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et êtes à l'aise avec les
outils informatiques.
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par Enedis seront un atout
supplémentaire.
Autonomie Capacité d'adaptation Capacité d'analyse / Esprit de synthèse Sens des
responsabilités Sens du client

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 (Enedis)

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l�intégralité des pièces
demandées sera refusé
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l�intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Réf MY HR : 2023-73620

L'emploi est tenu 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 7 BD PACATIANUS - VIENNE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

CAMILLE LEDUC
Téléphone : 06 66 74 58 18

Mail : camille.leduc@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-23667.04 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

20



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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64740

Lieu de travail 21  R  DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

- REPORT DE FORCLUSION
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Ref  23-01553.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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.

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.
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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: 2023-69666

Lieu de travail 21  R  DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-01657.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 P LAVAL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de LAVAL, 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
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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

Permis PL serait un plus.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69206

Lieu de travail 2  RUE FERDINAND BUISSON CHANGE ( 53810 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

BEGUE MATHIEU
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-24913.02 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP FACT RECOUV PDL PF

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Gestionnaire Facturation Recouvrement  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale d'Enedis en Pays-de-la-Loire, avec une forte dynamique de
croissance, est au coeur des enjeux de la transition énergétique et s'engage pour
mieux servir ses clients, repenser ses modes de travail et simplifier le quotidien.

Nous vous proposons d'intégrer 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.

Le groupe Facturation Recouvrement assure une responsabilité centrale dans la
gestion des flux de trésorerie de l'activité Raccordement.

En tant que Gestionnaire Facturation Recouvrement au sein d'un groupe dynamique
dans un environnement de travail motivant, vous réaliserez les activités suivantes :

- Enregistrement des encaissements des dossiers de raccordement pour tous les
segments de clients d'Enedis Pays de la Loire

- Traitement de la facturation des protections de chantier

- Suivi des comptes clients

- Recouvrement des factures

- Annulation des dossiers et transferts d'acompte

- Remboursements et gestes commerciaux

Vous développerez à terme une vision globale des responsabilités de Facturation
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Recouvrement ainsi que des compétences pour étoffer votre projet professionnel au
sein de l'agence Hypervision et du domaine Raccordement Clients et Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
capacité d'adaptation et de réactivité

- Vous appréciez de travailler en équipe

- Vous avez le sens du client

- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie

- Des compétences dans le domaine comptable ou du logiciel PGI seront un atout
pour votre candidature

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: 2022-67573

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

Jérôme BERNARD
Téléphone : 07 63 47 93 93

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

14 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-02217.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
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AMSG AURA

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Travaux En Charge - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques techniques industrielles nationales et régionales, des
règles de sécurité et des orientations de la Direction Réseaux Sud Est, le titulaire de
l'emploi assure le métier de Technicien Intervention Travaux en Charge au sein de
l'Agence Maintenance Spécialisée Gaz Auvergne Rhône Alpes.

Le technicien travaux en charge participe aux activités d'interventions en charge sur
les réseaux acier MPC et MPB > au diamètre 50 mm.
Il réalise des travaux de soudure sur réseaux acier principalement.
Idéalement, il est en possession des qualifications nécessaires (soudage arc
électrique, manipulation des machines d'intervention en charge. Pour les candidats
n'ayant pas les homologations nécessaires, une montée en compétence sera
proposée, en intégrant les cursus de formation soudage et en réalisant du binômage
avec des techniciens expérimentés.

En complément des activités de terrain, des taches administratives nécessitant une
grande rigueur seront à réaliser, tel que : réalisation des DMOS, remplissage du
carnet de soudure, réalisation des plans minutes, tenue de la collecte GTA.

L'emploi est basé sur le site de Saint Fons et le périmètre d'intervention est la DIEM
Rhône Alpes (Ain, Rhône, Isère, Savoie et Haute Savoie).
Ponctuellement et sur sollicitations, le candidat peut être amené à réaliser des
interventions sur l'ensemble de la DR Sud Est, et exceptionnellement sur la DR Est.

Profil professionnel
Recherché

Préoccupation majeure dans le domaine de la sécurité.
Capacité à réaliser des analyses de risques efficaces sur toutes les interventions.
Connaissances dans le domaine des ouvrages gaz des techniques d'exploitation et
des interventions en charge sur les réseaux de distribution.
Qualités relationnelles, rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe
Implication dans le domaine de l'innovation
CACES grue auxiliaire et chariot élévateur.
Titulaire du permis poids lourd.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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.

Lieu de travail AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY -69190 ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Tristan Bonnin
Téléphone : 07.60.50.16.89
Mail : tristan.bonnin@grdf.fr

Pauline VITTE
Téléphone : 06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-03696.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD

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(e) à une équipe ? Vous êtes
rigoureux(se) 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(e) 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(trice) de la satisfaction clients, vous veillez au respect des
rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la

28



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(e) à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre Agence.
Vous êtes intégré(e) à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7
et 24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Prime Mobilité
� 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 GENERAL FRANIATTE -57 950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Hugo Kuntz
Téléphone : 06.49.11.14.08
Mail : hugo.kuntz@grdf.fr

Bastien Frassinetti
Téléphone : 06.48.45.19.78

Mail : bastien.frassineti@grdf.fr

6 mars 2023

Ref  23-03688.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
3P HAUTE LOIRE

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe Acheminement du Puy-en-Velay recherche son Conseiller Clientèle du
Distributeur. Au sein de la Direction Régionale Auvergne et de l'Agence clients 3P,
l'emploi assure des activités relevant du domaine de l'acheminement des particuliers
et professionnels (C5) du marché de masse et des producteurs individuels (P4).

Dans le cadre contractuel et réglementaire de l'activité, et dans le respect du code de
bonne conduite, ses activités sont diverses et variées, allant de la relation clientèle,
de la qualification, traitement et orientation des demandes écrites et téléphoniques
des fournisseurs, en passant par des actions de type gestion.

Votre métier consiste à :
- Accueil téléphonique C5 et P4 (fournisseurs et clients).
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes
- Traiter les listes de gestion des activités C5 et P4

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

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

Profil professionnel
Recherché Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles, d'esprit

d'équipe et d'un bon sens client.
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO,
SGE, Illico...) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

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

Référence MyHR: 2023-72655

Lieu de travail 3 CHE DE STE CATHERINE - LE PUY EN VELAY ( 43000 ) 
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

Dominique BOYER
Téléphone : 06 67 07 82 92

Mail : dominique-bo.boyer@enedis.fr

Agnès PIGNOLET
Téléphone : 06 58 06 65 89

Mail : agnes.pignolet@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03678.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI ILL ET RHIN

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

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(e) à une équipe ? Vous êtes
rigoureux(se) 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(e) 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
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en cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage.
En véritable acteur(trice) 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(e) à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre Agence.
Vous êtes intégré(e) à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7
et 24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

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

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 30   R DES PERDRIX - 68260 KINGERSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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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

HEINRICHER Véronique
Téléphone : 06.98.42.58.81

Mail : veronique.heinricher@grdf.fr

6 mars 2023

Ref  22-23706.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
POLE MARNE 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 Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de la
fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux sous
tension, vous serez chargé:

D'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA, Technique distance ou
C3M, sous l'autorité d'un chargé de travaux.

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 Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

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 rigoureux, vous êtes particulièrement attaché au travail en équipe.

Une forte prise en compte de la prévention et de la sécurité est recherchée.

Une connaissance des réseaux électriques aériens HTA serait un plus.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
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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  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: 2022-64840

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

Thierry GA
Téléphone : 06 98 77 48 01
Mail : thierry.ga@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-03674.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré(e) à une équipe ? Vous êtes
rigoureux(se) 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(e) à une équipe, animée par
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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(trice) 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(e) à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre Agence.
Vous êtes intégré(e) à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7
et 24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et 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 30 RUE D ALSACE -57190 FLORANGE  
( Moselle - Lorraine )
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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

Hugo Kuntz
Téléphone : 06.49.11.14.08
Mail : hugo.kuntz@grdf.fr

Bastien Frassineti
Téléphone : 06.48.45.19.78

Mail : bastien.frassineti@grdf.fr

6 mars 2023

Ref  23-03671.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! 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.

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

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

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus 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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est 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
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 20 AV VICTOR HUGO -71100 CHALON SUR SAONE 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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

Sidney CHOURAQUI
Téléphone :

Mail : sidney.chouraqui@grdf.fr

IZOUYAR Tarik
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

6 mars 2023

Ref  23-01559.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage -sc   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur (rice) au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de Mérignac et
rejoignez une équipe de 45 personnes.

Engagé(e) dans les valeurs du service public, vous accompagnerez les clients du
Sud-Ouest et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD sur le territoire National.

Notre région, bordée par le littoral Atlantique, est fortement impactée par les
intempéries.

Disponible, vous pourrez être sollicité(e) pour venir en renfort dans ces situations de
crise.

Point d'entrée principal des clients et en contact étroit avec les autres services du
distributeur, ce poste est une passerelle dans la découverte des métiers d'Enedis.

Vos missions seront :

- d'assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
d'urgences et en transmettant les conduites à tenir en cas de danger

- de fournir des informations sur l'état du réseau et pannes en cours

- d'orienter et accompagner les clients dans les diagnostics (manipulations, recherche
des causes...)

- de questionner les clients pour remplir de façon complète les fiches d'incidents

- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.

Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain. Vous devrez faire preuve de réactivité et d'esprit d'analyse
pour orienter le plus rapidement possible les dépannages.

Avec l'essor des compteurs Linky, vous participerez à l'évolution du métier en utilisant
les nouveaux outils à disposition du distributeur pour mieux diagnostiquer les pannes.

La satisfaction clients, au centre de nos engagements, doit faire partie de vos valeurs.

Animé(e) par un esprit d'exemplarité et d'empathie, vous portez auprès des clients
l'image de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, un sens de la relation client, de la rigueur et une aisance dans
l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques sont indispensables.

Un esprit d'équipe et de solidarité sera apprécié.

Vous avez des connaissances techniques (clientèle ou réseau) ou vous souhaitez les
acquérir.
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Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-68437

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

CHILES Lydia
Téléphone : 06 64 51 56 95
Mail : lydia.chiles@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-00855.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE
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GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur (rice) au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de Mérignac et
rejoignez une équipe de 45 personnes.

Engagé(e) dans les valeurs du service public, vous accompagnerez les clients du
Sud-Ouest et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD sur le territoire National.

Notre région, bordée par le littoral Atlantique, est fortement impactée par les
intempéries.

Disponible, vous pourrez être sollicité(e) pour venir en renfort dans ces situations de
crise.

Point d'entrée principal des clients et en contact étroit avec les autres services du
distributeur, ce poste est une passerelle dans la découverte des métiers d'Enedis.

Vos missions seront :

- d'assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
d'urgences et en transmettant les conduites à tenir en cas de danger

- de fournir des informations sur l'état du réseau et pannes en cours

- d'orienter et accompagner les clients dans les diagnostics (manipulations, recherche
des causes...)

- de questionner les clients pour remplir de façon complète les fiches d'incidents

- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.

Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain. Vous devrez faire preuve de réactivité et d'esprit d'analyse
pour orienter le plus rapidement possible les dépannages.

Avec l'essor des compteurs Linky, vous participerez à l'évolution du métier en utilisant
les nouveaux outils à disposition du distributeur pour mieux diagnostiquer les pannes.

La satisfaction clients, au centre de nos engagements, doit faire partie de vos valeurs.

Animé(e) par un esprit d'exemplarité et d'empathie, vous portez auprès des clients
l'image de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, un sens de la relation client, de la rigueur et une aisance dans
l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques sont indispensables.

Un esprit d'équipe et de solidarité sera apprécié.

Vous avez des connaissances techniques (clientèle ou réseau) ou vous souhaitez les
acquérir.

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.
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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: 2023-68440

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

CHILES Lydia
Téléphone : 06 64 51 56 95
Mail : lydia.chiles@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-00683.02 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-22108 et n°22-18667 du 21/09/2022,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.

La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.

L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.

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

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

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez quelques unes de ces activités :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.

- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements.

- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.

- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.

- des accessoires souterrains HTA et BT.

ce poste est publié dans le cadre d'un contrat CERNE qui permet d'accompagner et
de sécuriser votre évolution professionnelle siu vous avez le profil recherché

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

APour 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 : 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: 2022-61230

Lieu de travail 9  RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE
Mail : stephanie.couturier@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-00677.02 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-22121 et n°21-87582 du 22/09/2022,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 9 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.

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

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

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

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 dans le cadre de la FIRE.

L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de travail.

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

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 de la technique clientèle.

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

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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: 2022-61228

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GREGORY DEBERDT
Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01908.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-18254 du 15/09/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

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

L'emploi est situé sur la BO de Langon, composée d'une quinzaine de techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise des chantiers de réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages,
des interventions et des préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la
continuité de fourniture chez les clients.

Au regard des nombreux chantiers de renouvellement prévus, le profil chargé de
consignation serait apprécié.

L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.

Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers, pose et maintenance de concentrateurs Linky.

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.
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L'emploi comporte un astreinte d'action immédiate.

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

- liberté d'agir si cela est rentable

- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.

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

Compléments
d'information

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

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

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.

Référence MyHR: 2022-60770

Lieu de travail 47  CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BERIT DEBAT DOMINIQUE
Téléphone : 06 69 19 56 89

GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 29 37 32 89

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  23-01907.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

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 Cette annonce fait suite à la publication n°22-18256 du 15/09/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence Interventions
Guyenne, l'emploi collecte les demandes d'intervention et programme des activités
Réseau et Clientèle.

Dans ce cadre :

- il réceptionne et traite 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.

- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke Evolution,
en veillant à la bonne adéquation « activités-compétence » et en privilégiant la
satisfaction des demandes des clients.

- il réceptionne et affecte les appels en heures ouvrables, qu'ils viennent des
techniciens ou des autres parties prenantes.

- il réalise des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous.

- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines.

- il traite et suit les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA).

Il est partie prenante pour le traitement des réclamations, quelles que soient leurs
origines, et plus généralement du suivi des demandes de clients au périmètre des
activités du domaine Opérations.

L'emploi peut se voir confier des tâches complémentaires dans le cadre de sa
mission du type :

- traitement de la phase informative des Recours contre tiers (RCT), Responsabilité
civile générale (RCG).

- appui logistique : passage de commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives en appui des BO, ...

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et sens client.

Capacité à travailler en équipe.

Dynamisme.
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Autonomie et qualités organisationnelles.

La connaissance des activités réseau élec, ainsi que des outils informatiques
associés (Cinke, SIG, Caraibe, Séquoia, Sinoptic, Ginko  Word, Excel, ...) 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
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.

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.

Référence MyHR: 2022-60769

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

Type de services Sédentaires

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

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

ARNAUD REBEYROL
Mail : arnaud.rebeyrol@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01904.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°    du   , toutes les candidatures seront
fusionnées dans un seul bordereau.

L'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 8 sites.

Le groupe de Biganos est composé d'une vingtaine d'agents chargés de la continuité
d'alimentation en électricité du Bassin d'Arcachon.

L'emploi réalise des actes d'entretien et de dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien
et souterrain et à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions
techniques, de sécurité, de coûts et de délais.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.

Le profil recherché pourra assumer le rôle de chargé de travaux, de chargé de
consignations sur le réseau BTA et HTA selon sa formation.

L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.

L'emploi pourra également réaliser des préparations de chantiers selon les besoins
de l'Agence

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

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous pourrez réaliser :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.

- des préparations, travaux ou consignations des réseaux pour renouvellement,
renforcement, ou pour maintenance en HTA, BT et branchements.

- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.

- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.

- des accessoires souterrains HTA et BT.

Pour assurer l'astreinte, le lieu de résidence devra être situé à moins de 30 minutes
du lieu de travail.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et réseau.

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon relationnel pour travail en équipe d'une vingtaine de personnes.
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Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

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.
L'emploi est tenu 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: 2022-60756

Lieu de travail 63  AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ARNAUD JOHAN 28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-02276.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE
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GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-16376 du 04/08/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur (rice) au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de Mérignac et
rejoignez une équipe de 45 personnes.

Engagé(e) dans les valeurs du service public, vous accompagnerez les clients du
Sud-Ouest et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD sur le territoire National.

Notre région, bordée par le littoral Atlantique, est fortement impactée par les
intempéries.

Disponible, vous pourrez être sollicité(e) pour venir en renfort dans ces situations de
crise.

Point d'entrée principal des clients et en contact étroit avec les autres services du
distributeur, ce poste est une passerelle dans la découverte des métiers d'Enedis.

Vos missions seront :

- d'assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
d'urgences et en transmettant les conduites à tenir en cas de danger

- de fournir des informations sur l'état du réseau et pannes en cours

- d'orienter et accompagner les clients dans les diagnostics (manipulations, recherche
des causes...)

- de questionner les clients pour remplir de façon complète les fiches d'incidents

- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.

Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain. Vous devrez faire preuve de réactivité et d'esprit d'analyse
pour orienter le plus rapidement possible les dépannages.

Profil professionnel
Recherché

Avec l'essor des compteurs Linky, vous participerez à l'évolution du métier en utilisant
les nouveaux outils à disposition du distributeur pour mieux diagnostiquer les pannes.

La satisfaction clients, au centre de nos engagements, doit faire partie de vos valeurs.

Animé(e) par un esprit d'exemplarité et d'empathie, vous portez auprès des clients
l'image de l'entreprise.
Des qualités d'écoute, un sens de la relation client, de la rigueur et une aisance dans
l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques sont indispensables.

Un esprit d'équipe et de solidarité sera apprécié.

Vous avez des connaissances techniques (clientèle ou réseau) ou vous souhaitez les
acquérir.

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.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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: 2022-59283

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

CHILES Lydia
Téléphone : 06 64 51 56 95

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01903.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-16377 du 04/08/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 9 bases opérationnelles en
Gironde.
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Elle est constituée d'environ 180 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

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

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

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

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

L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu 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

Profil professionnel
Recherché

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

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.

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

L'emploi est tenu 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: 2022-59273
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Lieu de travail 18  R  DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FAVEREAU THOMAS MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01901.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Cette annonce fait suite à la publication n°22-21423, 22-16372, toutes les candidatures seront
fusionnées dans un seul bordereau.

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

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux ouvrages est
requise.

La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de chargé de
consignations sur le réseau BTA et HTA.

L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans le catalogue
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des prestations.

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

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

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de l'agence, vous
réalisez quelques unes de ces activités :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.

- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les réseaux
HTA, BT et branchements.

- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs.

- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que leurs
paramétrages.

- des accessoires souterrains HTA et BT.

Profil
professionnel
Recherché

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

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une expérience réussie
dans les activités clientèle et/ou réseau.

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Intéressé(e) par le poste ? Nous vous invitons à consulter la vidéo de présentation de l'Agence de
Pauillac en image et son ! Il vous suffit pour cela de copier l'adresse URL suivante dans votre barre
de recherche. Bon visionnage !
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/aquitaine-nord/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/un-film-de-famille-%25C3%25A0-pauillac-?typeGroup=erdf
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Référence MyHR: 2022-59322

Lieu de travail 9 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE 28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-02279.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Lot et Garonne-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 Cette annonce fait suite à la publication n°22-14459 du 11/07/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3  bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
du Lot et Garonne qui comprend une quinzaine d'agents sur un seul site.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
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Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.

Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une  expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.

Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.

Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.

Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.

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.
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Référence MyHR: 2022-57857

Lieu de travail 1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

DEGOULET ROMARIC
Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-02272.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT CPA BM-PV

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
Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA), 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
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« 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 contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....)
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
Qualité 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, ... )

Profil professionnel
Recherché

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

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57506

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

FERRIER THOMAS 28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-02268.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-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 Cette annonce fait suite à la publication n°22-14481 du 11/07/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57442

Lieu de travail 1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FERRIER THOMAS 28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01927.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT BM Eysines-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-14466 du 11/07/22   , toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-57457

Lieu de travail 38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

FERRIER THOMAS 28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01922.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-14480 du 11/07/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les 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.
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Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-57446

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FERRIER THOMAS 28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01918.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-14476 du 11/07/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

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

Référence MyHR: 2022-57448

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

65



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

FERRIER THOMAS 28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01915.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-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 Cette annonce fait suite à la publication n°22-14475 du 11/07/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
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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

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

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

Référence MyHR: 2022-57449

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FERRIER THOMAS 28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  23-01914.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-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 Cette annonce fait suite à la publication n°22-14473 du 11/07/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57450

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FERRIER THOMAS 28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01912.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-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 Cette annonce fait suite à la publication n°22-14047 du 07/07/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
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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.
Vous commencerez à monter en compétences sur la préparation.
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

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

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

Référence MyHR: 2022-57502

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

FERRIER THOMAS 28 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01897.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG St Andre-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 Cette annonce fait suite à la publication n°22-21415, 22-14056, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance et le
dépannage des réseaux HTA et BT.

Elle gère également 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 St André de Cubzac, site composé d'une vingtaine de
techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
selon ses connaissances et habilitations, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens
et souterrains, des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions
afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.

L'emploi assure également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour
des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.

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 dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et dans le domaine de la technique clientèle.

Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.
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L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de travail.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-56617

Lieu de travail 1320  AV JULES FERRY ST ANDRE DE CUBZAC ( 33240 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Mathieu COLLIGNON
Téléphone : 06 67 25 93 77

Grégory DEBERDT
Téléphone : 06 59 84 76 45

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01892.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-21413, 22-14058, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
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 Langon, composée d'une quinzaine de techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise des chantiers de réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages,
des interventions et des préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la
continuité de fourniture chez les clients.

L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.

Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers, pose et maintenance de concentrateurs Linky.

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.

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

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

- liberté d'agir si cela est rentable

- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.

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

En raison de votre participation à l'astreinte, vous devez résider à moins de 30mn du
lieu de travail.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-56613

Lieu de travail 47 CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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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

BERIT DEBAT DOMINIQUE
Téléphone : 06 69 19 56 89

GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 29 37 32 89

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-00179.03 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance et le
dépannage des réseaux HTA et BT.

Elle gère également les interventions chez les clients individuels, ainsi que la
préparation et les accès pour les travaux d'investissement en renouvellement ou
modification des réseaux.

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

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

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 de la technique clientèle.

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

L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de travail.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-52674

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  23-02280.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Lot et Garonne-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 Cette annonce fait suite à la publication n°22-14457 du 11/07/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3  bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
du Lot et Garonne qui comprend une quinzaine d'agents sur un seul site.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.

Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une  expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.

Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.

Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
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de chantiers.

Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57859

Lieu de travail 1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

DEGOULET ROMARIC
Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-03638.01 Date de première publication : 13 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).

Le Chargé de Projets Branchement assure le pilotage des études et de la
programmation des prestations du raccordement neuf et modification de
branchement. Il assure le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation
en lien avec les entreprises externes ou les services internes (domaine ingénierie,
domaine opération). Il peut par ailleurs réaliser des devis de raccordement.

Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au coeur de vos préoccupations. Vous serez amenés à effectuer
des contrôles de conformité sur vos chantiers et/ou visites périodiques de sécurité.
Vous serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour
nos prestataires.

Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements et sécuriser
leur satisfaction à tout moment.

Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.

Il est amené à gérer un portefeuille de client de bout en bout et à ce titre est un acteur
clef de la satisfaction clients.

Le périmètre des missions confiées est amenée à évoluer dans le cadre de l'évolution
des enjeux raccordement.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
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Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?

Rejoignez-notre équipe dynamique !

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

Référence MyHR: 2023-72479

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

DECORMEILLE FLORIAN
Téléphone : -    

Mail : florian.decormeille@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03614.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT BERGERAC-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast   H/F

79



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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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: 2023-71184

Lieu de travail 60  R  CLAIRAT BERGERAC ( 24100 ) 
( Dordogne - Aquitaine )
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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

PATRICE MOREAU
Téléphone : 06 99 48 43 38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-02037.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PATRIMOINE
PATRIMOINE PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Logistique  H/F

Description de l'emploi La DR Paris est propriétaire d'un patrimoine de génies civils dans lesquels les
ouvrages électriques du réseau de distribution sont exploités : bâtiments des Postes
Sources, postes de distribution publique  et galeries souterraines.

L'agence Patrimoine Réseau Postes Sources est missionnée pour organiser et piloter
la maintenance globale et centralisée du génie civil des galeries et des postes
distribution publique de Paris.

Vous évoluerez au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes.Vous travaillerez
sous la supervision du responsable d'affaire sénior.

Dans le cadre des règles cadrant l'activité du domaine, vous assurerez l'appui
opérationnel sur le terrain des activités de maintenance et d'entretien des
infrastructures et équipements tertiaires des galeries et postes de distribution.

A ce titre, vous serez en relation avec des entreprises externes. Vous contribuez à
l'élaboration de devis travaux, effectuez le suivi terrain, assurerez les réceptions de
travaux.

Vous serez en charge du traitement des demandes externes et urgentes en appui du
chargé de projets sénior.

Vous pourrez proposer une expertise technique, apporterez votre analyse terrain des
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désordres et être amené à piloter la réalisation de certains travaux.

Vous serez missionné sur la réalisation d'audit et de contrôle terrain des prestataires
et des installations relevant du périmètre des galeries et postes DPub.

La sécurité est notre priorité à tous, à ce titre, vous porterez les ambitions de sécurité
auprès des prestataires, organise et élabore des plans de prévention et veille au
respect des règles de sécurité. Il réalise des visites de sécurité, remonte des
situations dangereuses et peut être amené en traiter.

Le poste est autonome dans ses activités qui sont nombreuses et variées avec des
aspects terrains, et des aspects bureau ce qui apporte au métier un intérêt certain.

Vous serez dans une équipe qui vous permettra de monter en compétences grâce à
du collaboratif, une forte  solidarité et une bonne ambiance de travail.

Profil professionnel
Recherché

Agent sachant faire preuve de rigueur, de méthode, avec une bonne capacité
d'organisation.

Connaissance des outils bureautique, Word, Excel, etc. Connaissance des outils de
gestion d'affaire (SAP, PGI, , etc...) serait un plus.

De bonnes capacités relationnelles, d'adaptabilité, le goût le travail en transversalité
sont attendus.

Profil ayant une bonne expérience terrain dans le domaine de la maintenance ou
dans le domaine technique réseau. Des connaissances en génie civil serait un plus.

Emploi qui peut convenir à des profils très terrain souhaitant changer de domaine
pour découvrir les aspects d'organisation,  contrôle du travail et de collaboration avec
des prestataires.

Possibilité d'évoluer vers des postes de maîtrise et aussi vers le domaine des postes
sources  grâce à la construction d'un parcours professionnel.

L'agent retenu est susceptible de se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Paris. L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensible, il fait preuve d'objectivité, et de non-discrimination entre
les fournisseurs. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis
par les codes de bonne conduite d'Enedis.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2023-69859

Lieu de travail 76  BOULEVARD NEY PARIS ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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

MONTIGNY JEAN SEBASTIEN-06 50 01 79 17
Téléphone :     

Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

MONTIGNY JEAN-SEBASTIEN
Téléphone : 06 50 01 79 17

Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-03611.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

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

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur 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 Électrogène 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 :
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       - 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

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.

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

Référence MyHR: 2023-73257

Lieu de travail 205  R  RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

FREDIANELLI STEPHANE
Téléphone : 07 84 48 03 44

Mail : stephane.fredianelli@enedis.fr

FREDIANELLI STEPHANE
Téléphone :     

Mail : stephane.fredianelli@enedis.fr

10 mars 2023
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Ref  23-03607.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi La transition écologique est le défi du siècle, alors plus qu'un métier, Enedis propose
à ses collaborateurs de relever des défis pour construire un monde plus durable.

Nous agissons et mobilisons toutes nos compétences pour faire du réseau de
distribution électrique le moteur de la transition écologique et garantir un réseau
fiable, performant, connecté, innovant et durable.

En nous rejoignant, vous participerez à cette aventure unique : celle de bâtir la
Nouvelle France Electrique en Aquitaine Nord.

Le domaine du Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine a en
charge la construction et le développement du réseau de distribution électrique ainsi
que le raccordement de tous les clients .

L'Agence Raccordement Marché de Masse recherche son/sa futur(e) chargé de
projet branchement pour son site de Gradignan.

Le chargé de projet branchement assure la réalisation des devis, le pilotage des
études et de la programmation des prestations du raccordement neuf et modification
de branchement.

En véritable chef d'orchestre, il assure le suivi des travaux jusqu'au déclenchement
de la facturation en lien avec les entreprises externes ou les services internes
(domaine ingénierie, domaine opération). Il peut réaliser ou valider des études, dans
le respect des règles de construction des ouvrages et de sécurité.

Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients. A ce titre,
vous vous assurez du respect des délais réglementaires,de la maîtrise des coûts
unitaires, du taux de couverture des branchements et de la qualité des données
patrimoniales pour chaque projet de raccordement.

Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assurez un contrôle des affaires restant à facturer.

Vous êtes un acteur clef de la satisfaction client et accompagnez vos clients sur les
différents étapes de leur projet.

Le périmètre des missions confiées est amené à évoluer dans le cadre de l'évolution
des enjeux raccordement.

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
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- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).

Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?

Rejoignez-notre équipe dynamique !

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

Référence MyHR: 2022-67581

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

DECORMEILLE FLORIAN
Téléphone : -    

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :     

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03603.01 Date de première publication : 13 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Dordogne-PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi La transition écologique est le défi du siècle, alors plus qu'un métier, Enedis propose
à ses collaborateurs de relever des défis pour construire un monde plus durable.

Nous agissons et mobilisons toutes nos compétences pour faire du réseau de
distribution électrique le moteur de la transition écologique et garantir un réseau
fiable, performant, connecté, innovant et durable.

En nous rejoignant, vous participerez à cette aventure unique : celle de bâtir la
Nouvelle France Electrique en Aquitaine Nord.

Le domaine du Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine a en
charge la construction et le développement du réseau de distribution électrique ainsi
que le raccordement de tous les clients .

L'Agence Raccordement Marché de Masse recherche son/sa futur(e) chargé de
projet branchement pour son site de Périgueux.

Le chargé de projet branchement assure la réalisation des devis, le pilotage des
études et de la programmation des prestations du raccordement neuf et modification
de branchement.

En véritable chef d'orchestre, il assure le suivi des travaux jusqu'au déclenchement
de la facturation en lien avec les entreprises externes ou les services internes
(domaine ingénierie, domaine opération). Il peut réaliser ou valider des études, dans
le respect des règles de construction des ouvrages et de sécurité.

Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients. A ce titre,
vous vous assurez du respect des délais réglementaires,de la maîtrise des coûts
unitaires, du taux de couverture des branchements et de la qualité des données
patrimoniales pour chaque projet de raccordement.

Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assurez un contrôle des affaires restant à facturer.

Vous êtes un acteur clef de la satisfaction client et accompagnez vos clients sur les
différents étapes de leur projet.

Le périmètre des missions confiées est amené à évoluer dans le cadre de l'évolution
des enjeux raccordement.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
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(clients et entreprises).

Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?

Rejoignez-notre équipe dynamique !

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

Référence MyHR: 2022-67576

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

DECORMEILLE FLORIAN
Téléphone : -    

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :     

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03601.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
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INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution.

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).

Vous réalisez également toutes les interventions relatives à la technique clientèle:

- 1ère mise en service et Mise en service

- Déplacement pour impayé

- ALS / Réglage disjoncteur / Augmentation de puissance et autre / Changement et
programmation compteur

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

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 (outils
numériques d'entreprise) dans un cadre dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue.
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L'emploi est 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: 2023-73348

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - 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-drp@enedis-grdf.fr

Massay Christine
Téléphone : 0760778702

Fax :     
Mail : christine.massay@enedis.fr

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01 44 70 87 69

15 mai 2023

Ref  23-03596.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi La transition écologique est le défi du siècle, alors plus qu'un métier, Enedis propose
à ses collaborateurs de relever des défis pour construire un monde plus durable.

Nous agissons et mobilisons toutes nos compétences pour faire du réseau de
distribution électrique le moteur de la transition écologique et garantir un réseau
fiable, performant, connecté, innovant et durable.

En nous rejoignant, vous participerez à cette aventure unique : celle de bâtir la
Nouvelle France Electrique en Aquitaine Nord.
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Le domaine du Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine a en
charge la construction et le développement du réseau de distribution électrique ainsi
que le raccordement de tous les clients .

L'Agence Raccordement Marché de Masse recherche son/sa futur(e) chargé de
projet branchement pour son site de Gradignan.

Le chargé de projet branchement assure la réalisation des devis, le pilotage des
études et de la programmation des prestations du raccordement neuf et modification
de branchement.

En véritable chef d'orchestre, il assure le suivi des travaux jusqu'au déclenchement
de la facturation en lien avec les entreprises externes ou les services internes
(domaine ingénierie, domaine opération). Il peut réaliser ou valider des études, dans
le respect des règles de construction des ouvrages et de sécurité.

Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients. A ce titre,
vous vous assurez du respect des délais réglementaires,de la maîtrise des coûts
unitaires, du taux de couverture des branchements et de la qualité des données
patrimoniales pour chaque projet de raccordement.

Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assurez un contrôle des affaires restant à facturer.

Vous êtes un acteur clef de la satisfaction client et accompagnez vos clients sur les
différents étapes de leur projet.

Le périmètre des missions confiées est amené à évoluer dans le cadre de l'évolution
des enjeux raccordement.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?

Rejoignez-notre équipe dynamique !

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

Référence MyHR: 2022-66636

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

DECORMEILLE FLORIAN
Téléphone : -    

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :     

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-02391.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

10 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-03587.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Dax-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast   H/F

Description de l'emploi 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
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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: 2023-72768

Lieu de travail 13  AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Olivier MORO
Téléphone :     

EL BRINSSI LEMIAE
Téléphone : 05 59 14 41 50

Mail : lemiae.el-brinssi@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-02485.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous !
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Au sein de l�Agence d�Interventions de Toulouse, vous êtes intégré à une équipe
d�une dizaine de personnes sur le site de Muret, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage. En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des
rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la
fiabilité des informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier). Vous êtes amené à
vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition dans le périmètre de
votre agence.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Lieu de travail 60 CHEDE LA PRADETTE MURET 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Julien DE OLIVEIRA
Téléphone : 06.31.51.72.29

Mail : julien.de-oliveira@grdf.fr

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

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.02.2023 AU 02.03.2023 INDICE 2

Ref  22-18676.04 Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous !
Au sein de l�Agence Interventions de Toulouse, vous êtes intégré à une équipe de 35
personnes sur le site de Sébastopol, 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
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vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition dans le périmètre de
votre agence. L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le
respect des modes opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et
sécurité des biens et des personnes.

Selon le profil du candidat, le poste peut être localisé sur le site de Toulouse
Sébastopol ou le site de Muret (31).

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Julien DE OLIVEIRA
Téléphone : 06.31.51.72.29

Mail : julien.de-oliveira@grdf.fr

Fabien LAYGUES
Téléphone : 05.34.45.83.28/06.51.65.69.83

Fax : fabien.laygues@grdf.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.02.2022 AU 02.03.2023 INDICE 4
- AJOUT DE LA PART ATTRACTIVITE INDICE 2

- PROLONGATION DU 18/10/2022 AU 25/10/2022 INDICE 03

Ref  23-03579.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz-part Attractivite H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots
Sécurité et Service.

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ?Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous! Découvrez le en images et
rejoignez nous !

- Pour la BDE&#8239;intégrer ce lien https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
- Pour OneHR:Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube

Au sein de l�Agence d�Interventions Isère, vous êtes intégré à une équipe de 36
personnes, animée par un collectif managérial.

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

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.

Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette).

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

L�emploi est localisé à Seyssinet-Pariset à 4 kms de Grenoble.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.

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

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

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.

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
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 27 DE LA TUILERIE -38170 SEYSSINET PARISET  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Nathalie CASAFINA
Téléphone : 07.69.00.93.71

Mail : nathalie.casafina@grdf.fr

Romain BARDELLI
Téléphone : 06.98.10.40.02

Mail : romain.bardelli@grdf.fr

6 mars 2023

Ref  23-02925.02 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

David CASTELLETTA
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail :
david.castelletta@grdf.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.02.2023 AU 02.03.2023 INDICE 2
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Ref  23-02221.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

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

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projet Branchement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrerez le pôle hypervision au sein de l'agence raccordement. Vous avez un
rôle clef dans le processus raccordement, et votre activité est planifiée pour garantir
l'atteinte des délais PIH et la satisfaction des clients.

Vos activités consistent entre autres à :

Affecter des dossiers (raccordement ou de modification de branchement) provenant
de l'accueil. Cette affectation sera faite à destination des chargés de projet
branchement ou chargé de projet branchement sénior et prestataires, tout en
respectant leurs périmètres de compétences.

Répondre à la Hotline prestataire pour permettre la mise sous tension ou la
téléopération prête à l'emploi pour nos clients.

Créer des affaires ING nécessitant une extension de réseau

Créer des commandes ou FSS pour le paiement de nos prestataires

Réaliser des gestes métiers permettant un traitement rapide de certaines tâches en
lien avec la satisfaction client, les délais de raccordement ou la qualité comptable.

Traiter la boite mail générique du pôle hypervision

Sécuriser la collecte des éléments sur les outils adaptés

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience dans le domaine clientèle et(ou) technique et
manifestant d'un goût pour le travail en équipe, vous devrez également faire preuve
de rigueur et d'organisation.
Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l'aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d'écoute. Rejoignez-nous !

Une maîtrise des outils informatiques et la connaissance des applications spécifiques
raccordement (OSR, E-Plans, GINKO, SGE, MOAP, SAP PGI, ...) seraient
appréciées.

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.
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Référence MyHR: 2023-71115

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

Type de services Sédentaires

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

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

Sébastien IVENT
Téléphone : 06 84 27 77 74

Mail : sebastien.ivent@enedis.fr

IVENT SEBASTIEN
Téléphone : 04 67 46 30 65

Mail : sebastien.ivent@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03428.02 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 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
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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
L'emploi est tenu de respecter les 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

Sarah HERROU
Téléphone :

Mail :
sarah.herrou@enedis.fr

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - CHANGEMENT DE COORDONNÉES

Ref  22-21145.03 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
FACTURATION RECOUVREMENT

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement de la DR Auvergne, le pôle Raccordement
Marché d'affaires assure le traitement et études des raccordements neufs C1-C4
individuels et collectifs, raccordements C5 avec extension sous MOA Enedis,
déplacements d'ouvrage, branchements provisoires, raccordement producteurs BT
sur le territoire de l'Auvergne pour les clients particuliers, professionnels, collectivités
locales et entreprises. Il a également en charge la facturation et le recouvrement des
affaires de raccordement et autres prestations pour le compte de la DR.

En tant que conseiller client facturation, vous assurer les missions suivantes :  
- Enregistrer les chèques des clients dans nos systèmes de facturation.
- Gestion du courrier entrant et sortant dans le domaine de la facturation et
recouvrement.
- Participer à la gestion des flux financier dans nos outils en lien avec le
raccordement, l'exploitation et l'agence comptable.
- Réaliser des activités de relance des impayés sur les affaires en cours
- Réaliser des appels sortant clients pour informer de la prise en compte de la
réception de leur paiement.
- Gérer les appels entrants des clients tous segments et information sur la facturation
recouvrement de leur dossier.
- Enregistrer les données dans les SI appropriés, gestion des dossiers client dans le
respect des délais et du code de bonne conduite.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en gestion administrative et comptabilité sera appréciée.

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).

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

Référence MyHR: 2022-63229

Lieu de travail RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 ) 
( Allier - 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-grdf.fr

ALLIGIER SANDRINE
Téléphone : 06 68 45 42 63

Mail : sandrine.alligier@enedis.fr

GUILBERT JOURNOT MATHIEU
Téléphone : 06 61 45 14 27    

Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-03465.01 Date de première publication : 10 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 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
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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.

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  23-00210.03 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, l�Agence de Planification et de Programmation des Interventions
(APPI) a pour mission d'assurer une planification moyen terme des activités réseau et
clients. L�agence garantit la programmation opérationnelle de ces activités en lien
avec les Agences d'Interventions (AI) et l�Accueil acheminement (AAG). Elle assure,
en outre, un rôle essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Ouest, nous recherchons un(e) :
Appui(e) au Coordonnateur PPI

Vous cherchez de nouveaux enjeux ? Vous souhaitez travailler au sein d�un service
dynamique qui �uvre en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF ? Vous
désirez concilier une dimension technique avec une forte dimension client ?
Le métier d�Appui Coordonnateur est fait pour vous !

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 101 RUE DU PRESIDENT 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

Marie Baudoin
Téléphone : 06.68.65.99.15
Mail : marie.baudoin@grdf.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.01.2023 AU 17.02.2023
- PROLONGATION DU 17.02 2023 AU 10.03.2023

Ref  23-03515.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO COMPIEGNE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv 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 avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.
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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 manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

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).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre composition familiale
et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail de Margny-Lès-Compiègne est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 22%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%

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: 2023-73357

Lieu de travail 241  RUE RENE CAUDRON MARGNY LES COMPIEGNE ( 60280 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06 26 78 93 84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03513.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Villeneuve/Lot-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 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.
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En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-72584

Lieu de travail AV HENRI BARBUSSE VILLENEUVE SUR LOT ( 47300 ) 
( Lot-et-Garonne - 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).
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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-grdf.fr

Astreinte

Hervé COUDERT
Téléphone : 06 71 28 64 76

Mail : herve.coudert@enedis.fr
Téléphone :

28 févr. 2023

Ref  23-03506.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

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

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Le lieu de travail peut être St MARTIN BOULOGNE ou COUDEKERQUE BRANCHE.

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

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

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

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

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

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

Des déplacements sont à prévoir sur la région Nord Pas de Calais, principalement sur
le secteur de Dunkerque.
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Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR: 2023-73326

Lieu de travail R  DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

ARNAUD LELEU
Téléphone : 06 69 58 30 31

Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03 21 46 47 67

Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

11 mars 2023

Ref  23-03498.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi La transition écologique est le défi du siècle, alors plus qu'un métier, Enedis propose
à ses collaborateurs de relever des défis pour construire un monde plus durable.

Nous agissons et mobilisons toutes nos compétences pour faire du réseau de
distribution électrique le moteur de la transition écologique et garantir un réseau
fiable, performant, connecté, innovant et durable.
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En nous rejoignant, vous participerez à cette aventure unique : celle de bâtir la
Nouvelle France Electrique en Aquitaine Nord.

Le domaine du Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine a en
charge la construction et le développement du réseau de distribution électrique ainsi
que le raccordement de tous les clients .

L'Agence Raccordement Marché de Masse recherche son/sa futur(e) chargé de
projet branchement pour son site de Gradignan.

Le chargé de projet branchement assure la réalisation des devis, le pilotage des
études et de la programmation des prestations du raccordement neuf et modification
de branchement.

En véritable chef d'orchestre, il assure le suivi des travaux jusqu'au déclenchement
de la facturation en lien avec les entreprises externes ou les services internes
(domaine ingénierie, domaine opération). Il peut réaliser ou valider des études, dans
le respect des règles de construction des ouvrages et de sécurité.

Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients. A ce titre,
vous vous assurez du respect des délais réglementaires,de la maîtrise des coûts
unitaires, du taux de couverture des branchements et de la qualité des données
patrimoniales pour chaque projet de raccordement.

Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assurez un contrôle des affaires restant à facturer.

Vous êtes un acteur clef de la satisfaction client et accompagnez vos clients sur les
différents étapes de leur projet.

Le périmètre des missions confiées est amené à évoluer dans le cadre de l'évolution
des enjeux raccordement.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).

Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?

Rejoignez-notre équipe dynamique !

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.
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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: 2022-67577

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

DECORMEILLE FLORIAN
Téléphone : -    

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :     

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03723.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
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 L'Opérateur Industriel 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
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(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.

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

6 mars 2023

Ref  23-03721.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
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Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RELATION COMMERCIALE
65321003

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 1 Conseiller Commercial Senior H/F

Description de l'emploi Sur un marché de l�énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d�électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation du
portefeuille clients.

Au sein du Service Client du Marché d'Affaires de la Direction Commerce Ouest,
l'emploi assure, auprès des clients  :
- l'accueil des clients via nos canaux de contact téléphonique, internet, mail et courrier
;
- le traitement de leurs demandes courantes et réclamations ;
- la vente de contrats électricité, gaz et services associés ;
afin de contribuer à la satisfaction de nos clients et de développer la valeur de notre
portefeuille.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Responsable d'Equipe, au sein d�un
collectif composé de 7 équipes. Vous interviendrez dans un contexte de
transformation du marché d�affaires et d�évolution du Service Client. Les enjeux de
développement commercial et de confiance client sont au c�ur des priorités de ce
segment clients.

L�accord « Travailler Autrement � Manager Autrement » de la Direction Commerce
permet jusqu�à 3 jours de télé-travail par semaine. La responsabilisation et
simplification sont au c�ur de nos préoccupations managériales.

Profil professionnel
Recherché

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 qui vous
seront fixés.

Compléments
d'information

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

Le poste est ouvert sur les pôles compétences TPE/PRO, SGI, Récla, N2/N3

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.

A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 5 AVENUE DE BELLE FONTAINE CESSON SEVIGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr ) en précisant
en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie et les éléments demandés
ci-dessus.

Sophie ANQUETIL
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-02122.03 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

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

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

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

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

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

Profil professionnel
Recherché

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

Et ce serait encore mieux si :

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

Compétences transverses :

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

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- du dispositif de découverte du lieu de vie.   
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 7 rue André Allar 13015 MARSEILLE  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Olivia MARTINEZ
Téléphone : 06.22.07.57.06

LASCOUTOUNAS Laetitia
Téléphone : 06.66.80.05.23

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - mobilité encouragée
- Report Date Forclusion

121



Ref  23-02368.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 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 ROUEN

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 3 Gestionnaires Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

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 :

122



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

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité prioritaire:
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- du versement d�une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 90 avenue de Caen
76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

MERCIER LAETITIA
Téléphone : 0663372401

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE FORCLUSION

Ref  23-02364.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 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 NANCY

Position G
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SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

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

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
� 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
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mobilité encouragée,
- du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 16 rue Albert Einstein 54320 MAXEVILLE  
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

BOURION Isabelle
Téléphone : 0624603451

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  23-00798.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
MONTMELIAN PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Activites Elec F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence TST HTA , vous participez à l'organisation des activités du
domaine afin de contribuer à la performance de l'Agence et à la satisfaction client .

Vous pilotez l'avancement des programmes de maintenance et d'investissement de
l'agence (Visites Hélico, PCB, IACM, RP  ....) et participez aux comités
quali-maintenance du domaine opération .

Vous accompagnez les résultats et garantissez la programmation des chantiers, en
lien avec les responsables d'équipes . Dans ce contexte, vous élaborez les
indicateurs nécessaires à l'activité.
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Vous contribuerez, par vos analyses et propositions, à l'amélioration de nos pratiques
dans le domaine de la programmation des activités  réseau .

Vous contribuez au déploiement de CINKE Evolution au sein de l'Agence TST HTA, à
la mise en oeuvre des bonnes pratiques de programmation associées et à la refonte
des outils de pilotage.

Vous centralisez les besoins en matériels et outils et effectuez les commandes, dans
le respect des lignes budgétaires .

Des déplacements ponctuels 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

Le poste requiert :

- De la rigueur dans le suivi de ses dossiers

- De l'autonomie pour gérer les aléas liés au contexte opérationnel

- De la réactivité pour garantir le traitement des dossiers dans les délais imposés

- Un bon relationnel pour coordonner les opérations.

- Un esprit critique pour améliorer la performance de l'activité

- Une maîtrise de l'environnement bureautique

- Les plus : connaissance des outils et applications liées à l'activité : Cinke-Evol,
Etareso , EXCEL, PGI , Dauphin ...

La connaissance du métier TST HTA n'est pas indispensable . Dynamisme et
motivation sont les meilleurs moteurs pour intégrer ce poste .

Compléments
d'information

Possibilité d'ouvrir le poste en Isère ( site de St Egrève) ou Haute Savoie (site
d'Epagny)

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

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

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

Référence MyHR: 2023-68991
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Lieu de travail AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 ) 
( 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

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04 79 84 49 33

Mail : jean-christophe.fizet@enedis.fr

17 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  23-01660.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 5372 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Préparateur Accès Aux Ouvrages H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Sarthe-Mayenne, l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public. Il
assure la réception et le traitement des dossiers Travaux dans le logiciel IEP.

Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes parties
prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Selon le Profil, l'emploi pourra réaliser dans la limite de 20% du temps, des activités
sur le terrain de consignation des ouvrages BT ou HTA pour le compte de l'ensemble
des bases opérationnelles du territoire de l'agence.

Une forte implication dans le domaine prévention sécurité est attendue ainsi que dans
l'atteinte des résultats du contrat d'agence.

L'emploi coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la description
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du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les différentes
parties prenantes.

Il est responsable de la réalisation des préparations et de la programmation de ses
chantiers en garantissant les engagements clients.

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

Vous travaillez en autonomie, vous aimez apporter vos connaissances aux membres
de l'équipe.

L'emploi demande une bonne cohésion d'équipe dans le but de former et d'être
former en utilisant la PST : Professionnalisation en Situation de Travail.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69449

Lieu de travail R  CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - 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

BINET VINCENT
Téléphone :

Mail : vincent.binet@enedis.fr

BEGUE MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

13 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-01540.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Delibere H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de Chargé 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 garantissant la conformité technique
de l'ouvrage construit.

Rattaché(e) au pôle Qualité Loire-Atlantique & Vendée du domaine
Raccordements-Clients-Ingénierie, vous assurez la réalisation d'un portefeuille de
projets « Délibérés » dans l'optique de renforcer et moderniser localement le réseau
d'ENEDIS.

Les projets qui vous sont confiés s'étendent des petites affaires de renouvellement
Basse Tension, jusqu'aux projets d'envergure en Haute Tension de plusieurs dizaines
de kilomètres.

Vos missions :
- Piloter votre portefeuille d'affaires
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Valider les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets
- Assurer le relationnel avec les collectivités & clients
- Coordonner les interfaces internes et externes à l'entreprise (Exploitants,
Prestataires)
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à la mise en service de
l'ouvrage
- Être acteur de votre sécurité et celle des autres afin de prévenir aux risques

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

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.

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.

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

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: 2023-70055
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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

MADEC BENOIT
Téléphone : 07 86 72 16 12

Mail : benoit.madec@enedis.fr

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-03698.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F DCT EST
DEL ACHEMINEMENT EST
ARDG EST
ARDG POLE SAM

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Clients Territoire EST de GRDF, l'Agence Régionale de
Distribution du Gaz (ARDG) a pour missions :
- d�assurer, pour le compte des fournisseurs, la livraison du gaz naturel auprès des
clients du marché d�affaires avec des mises en service, résiliations, changements de
fournisseur, coupures, calcul de l�énergie acheminée etc�
- de garantir le respect des délais du catalogue de prestations de GRDF et de vérifier
la qualité du relevé de consommations des clients professionnels gérés via différentes
applications.
Dans le cadre de ses activités portant sur les 38 500 postes de livraison (clients
Marché d�affaires dont 13 500 clients haut de portefeuille des régions Grand Est et
Bourgogne Franche-Comté), dont le compteur est relevé tous les mois ou tous les
jours, l�agence recherche un(e) gestionnaire.
L�équipe contribue à l�accueil et à la satisfaction des clients finaux, en assurant le
suivi de son portefeuille de clients et la réactivité nécessaire à la prise en charge des
demandes des clients et fournisseurs dans les corbeilles du portail distributeur.

Des missions annexes et ponctuelles pourront être proposées : rachats de poste,
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appels sortants, mailing clients, traitements de PDD (Pertes et Différences Diverses �
Consommations Sans Fournisseur), offre pression, actions de fidélisation, etc�.

L'ARDG gère également la mise en service et le suivi dans les Systèmes
d�Information, des postes d'injection de biométhane de la région, à savoir le
rattachement à un fournisseur, la traçabilité des données, la facturation des
prélèvements SPOT et du timbre d�injection, etc�.

Dans le cadre de son activité, le candidat retenu sera en relation avec différentes
entités (l'Agence Acheminement Gaz, la Délégation Marché d'Affaires, les techniciens
de la MSG et sa cellule de planification, les techniciens des Agences d'Interventions,
les ingénieurs Biométhane, etc�).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat fait preuve de qualités relationnelles démontrées (téléphone, e-mail,
courrier), d'organisation, d�analyse, de rigueur dans l'exercice de ses activités.
Il est sensible à la satisfaction du client et du fournisseur et a le goût du challenge
dans le respect du Code de Bonne Conduite et de la Démarche Ethique.
Il est sensible aux enjeux financiers de l�activité et est force de proposition pour
améliorer la performance des activités.

Une expérience dans le domaine clientèle, commercial et/ou technique gaz sera
apprécié. La maîtrise des outils bureautiques (Word et Excel notamment) et la
capacité d�adaptation aux différentes SI de GRDF en lien avec l'activité sont
indispensables (GMAO, OURAL, Portail distributeur, SAM, SIAD, CETI, etc ...). La
pratique de SAP RAPSODIE est un atout.
L'attrait pour le travail en collectif et le partage est indispensable tout en ayant une
capacité à être responsable et autonome sur un dossier spécifique.
La bonne humeur, le dynamisme et l�inventivité sont des qualités humaines
recherchées et attendues.

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 50 R CHARLES DE FOUCAULD - NANCY ( 54000 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien  https://icomsp.cloud-grdf.fr/et laisser vous
guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
drht-ctese-candidatures@grdf.fr

Julien Stien
Téléphone : 06.59.34.83.87

Mail : julien.stien@grdf.fr

Angélique Leclerc
Téléphone : 06.16.99.16.86

Mail : angelique.leclerc@grdf.fr

6 mars 2023

Ref  23-01828.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP PILOTAGE PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Appui Immobilisations Patrimoine Et Financier  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale d'Enedis en Pays-de-la-Loire, avec une forte dynamique de
croissance, est au coeur des enjeux de la transition énergétique et s'engage pour
mieux servir ses clients, repenser ses modes de travail et simplifier le quotidien.

Nous vous proposons d'intégrer la dynamique Agence Hypervision du domaine
Raccordement Clients et Ingénierie (RCI) et de devenir acteur de notre feuille de
route portant les ambitions du PIH et un projet managérial autour de la fierté au travail
et de la performance client.

En tant qu'Appui Immobilisations Patrimoine et Financier au sein du pôle
Performance Appuis à la Performance et Expertises (PAPEX), vous êtes le
collaborateur direct du Chef de pôle. Vous assurez un rôle de garant des objectifs
Patrimoine, Finance et Qualité comptable de l'activité Raccordement Ingénierie
Marché d'affaires en interface avec de nombreux acteurs : Cartographes, Chargé(e)s
de projet, Contrôle de gestion et l'Unité Comptable Nationale (UCN). La mission est
fondamentale et contribue directement à la valorisation du TURPE ainsi qu'au respect
des contrats de concession assumés par Enedis.

Vos responsabilités au quotidien :

-          Contrôler et valider les mises en service, des retraits et des renouvellements
comptables

-          Fiabiliser la cohérence patrimoniale entre l'inventaire et le dossier technique
des ouvrages neufs construits

-          Effectuer les redressements Capex

-          Répondre à l'UCN, piloter les alertes des différents SI
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-          Contribuer à l'exhaustivité du tableau de suivi de l'équipe

-          Piloter les imputations des heures sur les affaires réalisées avec appel d'offre

-          Etre proactif auprès de tous les acteurs du processus

-          Participer à la montée en compétence de l'équipe

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 RCI.

Profil professionnel
Recherché

-          Vous êtes rigoureux(se) avec un goût pour l'analyse approfondie

-          Vous savez vous organiser pour tenir les échéances contractuelles

-          Vous aimez travailler en autonomie tout en faisant partie d'un collectif solidaire

-          Vous aimez être en interaction avec des interlocuteurs variés

-          Vous avez l'esprit d'équipe et vous aimez apprendre

-          Vous avez une capacité à communiquer de manière pédagogue, faire
comprendre votre besoin tout en étant à l'écoute

-          Vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques (Excel, Outlook)
et des SI opérationnels (PGI, SIG, IEP, Rosanat, e-Plans, Oasice...)

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: 2023-70462

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

Tony GOUHIER
Téléphone : 06 63 30 16 76

Mail : tony.gouhier@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

19 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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Ref  23-01940.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT MIRANDE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Mirande , 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.

Votre activité principale est la préparation et consignation des chantiers Enedis et
SDE-32 et vous 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.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les

activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
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.
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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: 2023-70461

Lieu de travail CHEMIN ST JEAN
MIRANDE ( 32300 ) 
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75

Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-03694.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être Référent Technique c'est participer, au sein d�une Agence d�Interventions, à la
préparation des activités de travaux programmés (opérations de maintenance travaux
et clientèles) tout en veillant à la bonne réalisation des actes. Il respecte l'ensemble
des règles techniques, clientèles, administratives, financières et de sécurité en
vigueur dans l'entreprise et assure des activités terrains de production et d'appui
auprès de son manager d'équipe.

Vous aimez accompagner les collaborateurs dans la réalisation de leurs activités
techniques ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension technique et
humaine et avez le sens de la prévention et de la sécurité ? Le métier de référent
technique est fait pour vous&#8239;!

Vous effectuez la préparation des chantiers et veillez à la complétude des éléments
nécessaires aux techniciens gaz pour réaliser l�activité dans le respect du prescrit et
des règles de sécurité. Vous effectuez des visites terrain et animez des points
sécurité.

Vous réalisez des études pour des constructions de branchement ou réparation
d'ouvrage existant. Vous accompagnez le collectif dans le domaine clientèle et
pouvez intervenir dans la réalisation de ces interventions.

Vous êtes en appui des managers d�équipe et en lien avec les référents d�équipe
pour les briefings/débriefings des techniciens gaz et vous contribuez à leur montée en
compétences techniques.,

Vous contrôlez les comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de
données et réalisez des activités d�appui logistique liées à la métrologie et à
l�outillage.

Dans le cadre de la préparation des chantiers, vous travaillez en coopération avec
l'Ingénierie, l�Agence de Planification et de Programmation des Interventions et le
Bureau d�Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.
Vous faites preuve de qualités relationnelles, appréciant à la fois le travail de terrain
et en bureau.
Vous devez faire preuve d�une capacité d�adaptation sur les outils informatiques et
digitaux pour assurer votre mission.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée et savez identifier les situations
complexes pour mettre en �uvre les solutions techniques associées, dans le respect
de l�application des modes opératoires.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité ainsi que de la
satisfaction client.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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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 50   R CHARLES DE FOUCAULD -54000 NANCY  
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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.

Stéphane ANDRE
Téléphone : 06.10.97.13.55

Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

6 mars 2023

Ref  23-03689.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI ILL ET RHIN

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�interventions clientèle, de
maintenance et d'exploitation en garantissant la sécurité des clients, des équipes et
des ouvrages, en développant les standards transverses de fidélisation et de
satisfaction clients, avec une animation d�équipe de techniciens Gaz en appui du
management.
Vous faites parti du collectif d�encadrement de l�Agence Interventions Ill et Rhin
composée d�une quarantaine de salariés répartis sur le Sud du territoire Alsacien
avec deux sites Selestat et Kingersheim.
Votre mission est d�assurer l�animation d�une dizaine de techniciens au quotidien
en appui de votre manager d�équipe sur le site de Kingersheim. Vous mettez en
�uvre les standards managériaux (Brief / Débrief, appui au management).
Vous travaillez en étroite collaboration avec des interfaces internes à GRDF en
particulier l'Agence Acheminement Gaz et l�Agence Planification Programmation des
Interventions et l'Agence Acheminement Gaz.
Vous préparez essentiellement les interventions clientèles dans le respect du prescrit
afin de contribuer à la satisfaction des clients dans les meilleures conditions de coûts,
sécurité et délai.
En cas d�évènements imprévisibles, vous êtes susceptibles d�être amené à réaliser
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des interventions clientèles sur le terrain (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 (outils
métiers�).
Vous accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des gestes métiers
clientèles en lien avec les règles techniques de sécurité. Vous participez à la montée
en compétence des salariés de l�équipe via des observations des pratiques.
Vous êtes référent sur la thématique de la satisfaction et de la fidélisation des clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques
Vous avez une capacité relationnelle avérée
Vous aimez concilier le bureau et le terrain

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

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

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 30 R DES PERDRIX -68260 KINGERSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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HEINRICHER Véronique
Téléphone : 06.98.42.58.81

GLESS François
Téléphone : 06.10.96.19.82

6 mars 2023

Ref  23-03686.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de la 1ère Couronne Sud de la DIEM Ile de
France EST, sur le site d'Alfortville (94), vous assurez un appui opérationnel au
Manager d�Equipe dans l�animation des activités d�intervention des Technicien.ne.s
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
� participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
� assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
� assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz
lors 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)
� L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée mais peut être amené à animer en
lien avec son responsable hiérarchique l�activité de l�équipe.
� L�emploi restitue à sa hiérarchie les éléments marquants (notamment les
anomalies majeures rencontrées) lors de débriefes réguliers.
� En appui à son manager d�équipe, l�emploi peut organiser l�activité du groupe au
quotidien en fonction de la programmation préalablement définie. Il rend compte à
l�Agence planification programmation des Interventions.
� L�emploi assure également des activités d�appui auprès de son manager
d�équipe comme la gestion de site ou l�accompagnement des techniciens gaz dans
le cadre de leur parcours de professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles avérées, appréciant
à la fois le travail de terrain et en bureau, et qui :
� dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
� sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
� sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
� aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
� fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
� dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
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fonctionnement d�une équipe de travail,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

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. 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 17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Jérôme SIVOYON
Téléphone : 07.88.39.50.23

Jérémy PELLERIN
Téléphone : 07.62.79.69.28

27 févr. 2023

Ref  23-03685.01 Date de première publication : 13 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
CARD-I

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Marché d'Affaires Auvergne Centre et Limousin, vous êtes
conseiller gestion clientèle CARD sur le périmètre des DR Auvergne, Centre,
Limousin.

Vous assurez notamment :
- la gestion contractuelle d'un ensemble de clients producteurs (P1-P3) et
consommateurs (C1). Vous réalisez la création et activation de contrats, les avenants,
la mise en oeuvre des demandes client conformément au catalogue des prestations
et vous réalisez une optimisation tarifaire annuelle.
- la relation client en accueillant et analysant les demandes clients (téléphonique,
mail, courrier), en suivant la réalisation de prestations, la prise en charge et
l'élaboration du projet de réponse aux réclamations, la préparation des dossiers
d'indemnisation et en traçant les échanges clients dans les outils de Gestion Relation
Clients. Vous participez pleinement au développement de la satisfaction des clients.
- la facturation, en établissant les factures d'acheminement, en réalisant les analyses
et corrections nécessaires, en traitant les alertes SI, la relance des impayés et la
facturation des PNT.
- le traitement et la publication de données. Vous vérifiez et corrigez les courbes de
charges (CdC) des clients C1 / P1-P3, vous validez et publiez des CdC mensuelles,
vous publiez les données d'index C1/ P1-P3 et vous vérifiez/corrigez et validez des
CdC de type Synchrones (Ex (S+P-E), regroupement HTA).

Vous devez acquérir la connaissance des outils propres à l'accueil et à la gestion des
clients CARD. Vous utilisez également les outils bureautique et devez faire preuve
d'une grande adaptabilité aux nombreux SI utilisés et aux évolutions attendues sur la
période à venir (SGE, GCP, BOE, SAP-Discompte, COSY, STM-ACDC, CAPELLA).
Vous réalisez des visites sur les sites de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous considérez la sécurité comme la priorité absolue et attachez une attention
particulière aux actions à mener dans ce domaine.
Autonome, rigoureux et avec de réelles capacités d'organisation, vous devez
également faire preuve de bonnes qualités relationnelles en sachant répondre aux
attentes clients. De bonnes qualités rédactionnelles dans le cadre des échanges avec
les clients sont requises.
L'aptitude au travail en équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes
de travail.
Une aisance en informatique est indispensable.
Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage) seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'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: 2023-72371
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Lieu de travail 20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

Olivier KOLCHAK
Téléphone : 06 64 73 81 87 / 04 73 67 11 30

Mail : olivier.kolchak@enedis-grdf.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03683.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi L'emploi s'exerce sur le site de Clamart au sein de l'Agence Interventions Boucles de
Seine Sud.

Vous assurez un appui opérationnel au Manager d'Equipe dans l'animation des
activités d'intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l'alimentation en gaz
naturel.

Sur le terrain, vous :
- Participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
- Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
- Réalisez également directement des interventions techniques variées
d�exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations
de construction, d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions
programmées auprès de nos clients,
- Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
- Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
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l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier).

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé 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
- 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 361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

27 févr. 2023

Ref  23-03679.01 Date de première publication : 13 févr. 2023
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi L'emploi s'exerce sur le site de Clamart au sein de l'Agence Interventions Boucles de
Seine Sud.

Vous assurez un appui opérationnel au Manager d'Equipe dans l'animation des
activités d'intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l'alimentation en gaz
naturel.

Sur le terrain, vous :
- Participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
- Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
- Réalisez également directement des interventions techniques variées
d�exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations
de construction, d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions
programmées auprès de nos clients,
- Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
- Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier).

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé 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
- 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 361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

27 févr. 2023

Ref  23-00856.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur App Depannage-sc    H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur de la relation client et au coeur des métiers d'intervention, le Centre
d'Appels Dépannage jouit d'une place privilégiée pour voir évoluer Enedis. Vous
pourrez y contribuer pleinement par vos actions et propositions.
En pleine évolution, le Centre d'Appels Dépannage de Mérignac recherche un
coordonnateur dont les missions seront :

- de porter l'image de l'entreprise avec un comportement orienté vers la satisfaction
clients

- de superviser les appels du plateau (filtrage, régulation des flux, optimisation des
ressources, entraide entre CAD...)

- de participer à la montée en compétence des agents (accompagnements, animation
d'ateliers techniques et discours clients)

- de transmettre les demandes d'interventions en priorisant les urgences (sécurités,
appels pompiers, collectifs, individuels...)

145



- de vous assurer que les procédures du CAD sont respectées par les opérateurs

- de prendre des appels clients (C1-C5, collectivités, pompiers, gendarmes...)

- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.

En appui des managers de proximité, ce poste est une excellente occasion de
s'essayer au management. Vous avez pour objectif d'assurer les meilleurs taux
d'accessibilité et de satisfaction des clients en toute circonstance avec les moyens
mis à votre disposition.

Ce poste est un véritable tremplin au sein de l'entreprise car il vous permettra
d'évoluer au sein des différents métiers d'intervention en relation avec le CAD, des
domaines clients, ou vers un poste de management d'équipe. Le poste de
coordonnateur qui pilote l'activité pouvant être une étape intermédiaire intéressante.

Une expérience en management réussie est appréciée.

L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.

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

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

Incontournable : le sens du client. Votre quotidien c'est la prise en charge des clients
en panne au téléphone, vous devez avoir à coeur de les guider à travers les difficultés
qu'ils rencontrent.
Essentiel : un naturel pédagogue qui vous permet de vulgariser l'électricité auprès
des clients, de participer à la montée en compétence de l'équipe et d'échanger de
façon constructive avec les autres services.
Nécessaire : le sens des responsabilités. En activité de supervision, le coordinateur
doit être autonome et en capacité d'adapter l'activité du plateau avec légitimité et
humilité.
Bienvenues : des connaissances techniques sur le domaine d'Enedis ou sur les
installations clients.
Le plus pour votre candidature : une bonne aisance en informatique car votre outil de
travail principal demeure un ordinateur.

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: 2023-68442
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Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

CHILES Lydia
Mail : lydia.chiles@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01924.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI CLAMART 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...). 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 Gaz ...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.
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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 361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

VAILLANT NOELLE
Téléphone : 06.50.23.80.62
Mail : noelle.vaillant@grdf.fr

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.02.2023 AU 06.03.2023

Ref  23-01844.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
BERG NO
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Position G MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
CHARGE D'ETUDES RESEAUX GAZ

GF  7.8.9 1 Charge Etudes Reseaux Gaz H/F

Description de l'emploi Être chargé(e) d�études Réseau Gaz, c�est participer à la conception des réseaux
en réalisant les études nécessaires au développement et à la pérennisation de nos
installations gaz.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur le respect des coûts et des délais ? Vous avez le goût de
l�analyse ?

Le métier de chargé d�études Réseau Gaz est fait pour vous !
Vous analysez l'impact technique des évolutions (raccordement d'un nouveau client,
renouvellement ou adaptation de réseau, etc.) et proposez des solutions
technico-économiques pertinentes (coûts, calcul de rentabilité).

A ce titre, vous élaborez le dossier d�investissement du projet constitué des volets :
technique, financier et cartographique, en vue de la réalisation des travaux.
Vous participez à la préparation et au suivi du programme travaux d'adaptation ou de
modernisation des ouvrages de distribution pour répondre aux orientations de la
politique de sécurité industrielle de GRDF, ainsi qu'aux demandes externes pour les
déplacements d'ouvrages.

Vous contribuez au résultat collectif du service sur la qualité et le taux de réponse
dans les délais des études produites.

Afin de maintenir un haut niveau de compétences sur l'ensemble de notre activité,
chaque chargé(e) d'études prend en charge le maintien des
connaissances/compétences ainsi que la gestion et le portage des évolutions sur une
thématique précise (outils, métiers, etc...).

Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�ingénierie et de maîtrise d�ouvrage.

Après une réelle montée en compétences dans le domaine des études raccordement
et/ou de l'Adaptation et la Modernisation des Ouvrages, le/la chargé(e) d'études
pourra s'investir dans les études de projet Biométhane, de rebours et de maillage.

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

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et organisé, vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du
travail réalisé. Votre sens de l'analyse vous permet d'apporter des réponses fiables.
Vous aimez travailler sur informatique et vous êtes à l'aise avec les logiciels
bureautiques et cartographiques.
Vous appréciez le travail en équipe tout en ayant une bonne capacité d'autonomie.
Une première expérience dans la construction ou l'exploitation des ouvrages gaz
serait un atout supplémentaire pour analyser la demande du client et proposer la
solution technique adaptée.

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

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

Lieu de travail 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.

Dominica DELPIERRE
Téléphone : 03.28.54.25.54 / 06.60.84.25.89

Mail : dominica.delpierre@grdf.fr

Frédéric DYKMANS
Téléphone : 03.28.54.25.11

Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-23574.03 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSIONS ADMIN SUPPORT LOG
ADMIN & CONSEIL FORMATION

Position G R.H.
GESTIONNAIRE CONSEIL FORMATION

GF  7.8.9 1 Conseiller Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

150



Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.

En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF.

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

VOTRE MISSION :

Au sein de l�équipe Missions Administration et Supports Logistiques Opérationnels,
vous serez sous la responsabilité du manager de l�équipe Administration et Conseil
des Formations (ACF). Vous aurez la charge du processus d�administration des
formations ainsi que de la relation client au sein d�Energy Formation.

Vous traiterez les dossiers qui vous sont confiés en contribuant à la qualité globale des
prestations offertes par Energy Formation, dans le respect des procédures et des
standards de qualité.

Vous serez basé(e) à Saint-Étienne de Montluc (44). Vous devrez avoir un permis B et
un véhicule personnel pour vous rendre sur le site.

1) ADMINISTRATION DES FORMATIONS :
Vous serez responsable des différentes activités du processus d�administration et de
gestion administrative des formations, qu�elles soient dispensées en présentiel ou en
distanciel :

- Maintien de l�offre dans les outils SI,
- Saisie de la planification des sessions et préparation de la logistique associée,
- Gestion de la base clients externes dans les outils de référence, et administration des
dossiers entre les différents partenaires (organisme de formation, organismes de
financement),
- Établissement et suivi des conventions de formation,
- Optimisation du remplissage

Profil professionnel
Recherché

- Optimisation du remplissage des sessions et relances clients, suivi des inscriptions et
convocations,
- Production des attestations de réussite aux apprenants.

Vous contribuerez au déploiement opérationnel de la plateforme de Digital Learning.

2) RELATION CLIENT :

En coordination régulière avec les acteurs internes, vous produirez les rapports et
tableaux de bord nécessaires au pilotage de l�activité.
Vous serez en relation directe avec les clients d�Energy Formation et vous
contribuerez à l�analyse de leurs demandes. Vous assurerez un premier niveau de
réponse, orienterez le client vers le bon interlocuteur et/ou coordonnerez la
construction de la réponse.
Vous participerez également au développement de notre capacité à conseiller les
clients sur notre offre de formation et sur le processus de gestion de la formation.

Vous réaliserez la facturation de nos clients internes et externes et contribuerez au
processus de suivi des dossiers clients du point de vue de la gestion comptable
(relances).

VOTRE PROFIL :
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Vous avez des expériences concluantes dans les domaines de la relation client ou de
la gestion administrative au sein d�un collectif, par exemple dans les emplois de
conseiller AGNRC, de conseiller clientèle ou de gestionnaire acheminement et avez
envie de participer à l�aventure Energy Formation.

Une expérience dans la gestion de la formation et/ou une connaissance des métiers
du gaz seraient un plus.

VOS COMPÉTENCES :

Une aptitude et un goût pour le travail en équipe sont indispensables.
Organisé(e), autonome et rigoureux.se dans votre travail, vous savez démontrer vos
capacités d�adaptation pour gérer les priorités et tenir les délais.
Vos qualités relationnelles, conjuguées à un bon sens du service seront
indispensables. Vos qualités d'écoute clients vous permettront de bien appréhender
les attendus de votre emploi.
Vos qualités rédactionnelles vous permettent une gestion optimale des échanges avec
nos clients.

Compléments
d'information

Vous êtes à l�aise à utiliser les outils bureautiques courants (Outlook, Excel, Word, �)
et vous avez une aptitude avérée pour utiliser de nouveaux outils.
La connaissance de Rapsodie et de We Learn Gaz serait un plus.

Emploi positionné en plage G (7/9) de la grille des IEG

CV apprécié.
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
LD LA CROIX GAUDIN - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Audrey Blanchard
Téléphone : 06.45.53.37.32

Mail : audrey.blanchard@grdf.fr

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

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-01936.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
site de stockage de Chémery

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Électrique Chémery H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recrute pour son site de
Chémery (41), un(e) :

Technicien(ne) de maintenance (F/H)

Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective sur les différentes installations du stockage.

Sous la responsabilité du responsable d�équipe, vos missions seront les suivantes :

- Réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective sur nos
installations en respectant les règles de sécurité.
- Réaliser le diagnostique et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO
- Réaliser des consignations électriques pour mettre les intervenants ou vous-même
en sécurité lors des interventions.
- Accompagner et suivre les entreprises extérieurs durant leurs missions de
maintenance prestées.
- Être force de proposition sur des sujets d�amélioration.
- Assurer le reporting de vos interventions sur les outils dédiés ainsi qu�à vos
collègues et votre hiérarchie.
- Mettre à jour la documentation relative à la maintenance (schémas électriques, PID,
�)
- Pérenniser le niveau de compétence de l�équipe en dispensant de la formation
continue aux nouveaux arrivants

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique, vous justifiez d'une première
expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec une expérience d�au moins 10 ans.  
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Vous avez des connaissances en électricité dans les domaines de la BT, HTA et
HTB.

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

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

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

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.

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

Lieu de travail Stockage de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-02004.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Site de Stockage de Céré-la-Ronde

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien(ne) De Conduite (H/F) - Céré
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Fort de 60 ans d�expérience, Storengy conçoit, développe et exploite tous types
d�installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants fondés sur
sa connaissance approfondie de nombreux marchés et de leurs environnements
respectifs.
Au sein de l'Opérateur Industriel et rattaché à la Plaque Centre, le site de
Céré-la-Ronde (37) recherche un(e) :

Technicien(ne) de conduite (H/F)

Dans le cadre des réglementations externes, des doctrines d�exploitation définies par
Storengy et des référentiels ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001, vous exploitez et
effectuer la surveillance des installations du stockage souterrain de Céré. Rattaché à
l�équipe Exploitation Conduite, vous avez pour principales activités :

Activité de conduite :
- Vous assurez la conduite et la surveillance des installations dans le respect des
règles de sécurité à l'aide des outils de supervision et des moyens de contrôle
disponibles en salle de contrôle ;
- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
qualité du gaz émis sur le réseau ;
- Vous exécutez des man�uvres d�exploitation et des essais en liaison avec votre
hiérarchie et le Dispatching de Storengy
- Vous prenez en charge les pannes, les incidents et les situations d'urgence (appel
au personnel d'astreinte, déclenchement d'alerte, application des consignes de
sécurité, déclenchement des arrêts d'urgence) ;
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite et participez à leur
rédaction et révision ;

Activité d'exploitation (en journée selon planning) :
- Vous participez aux contrôles et au suivi des matériels de sécurité ;
- Vous réalisez différents travaux d'exploitation sur la station et sur les puits ;

Vous exercez votre mission en services continus au sein de l'équipe
Exploitation/Conduite, en dehors des heures ouvrables, vous travaillez seul.
Dans toutes vos activités, vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens
en vous assurant du respect des consignes applicables sur le site.
Vous pouvez également être sollicité pour participer à des missions transverses dans
le cadre du système de management Qualité, Sécurité, Environnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique BAC +2 type BTS CIRA, avec une première expérience ou
Bac avec une expérience reconnue dans l'exploitation, la conduite et/ou la
maintenance d'un site industriel. Vous possédez également des connaissances en
prévention des risques tant individuelle que collective.
Vous maîtrisez l'outil informatique et connaissez les outils Microsoft Office.
Une connaissance des installations industrielles de stockage souterrain et/ou une
expérience en conduite des installations serait appréciée.
Vous faites preuve de rigueur dans les missions de conduite qui vous sont confiées et
vous êtes force de proposition.
Vous avez des capacités à réaliser un diagnostic suie à une anomalie et à donner
l�alerte pour détecter les défaillances et gérer les situations d�urgence.
Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.
Permis B

Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous êtes susceptible d�être maintenu à votre poste en cas de grève
(DGI-DEC-0019 du 8 mars 2006).

Lieu de travail Storengy
Stockage souterrain de Céré-la-Ronde
37 460 CERE LA RONDE 
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( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

7 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-03666.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E N N EDM - Electricité de Mayotte
Modification texte

Position G NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Environnement Sécurité 1er Degré H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Dans le cadre de a politique environnementale de l'entreprise, de la politique santé
sécurité au travail, et des exigences légales et réglemmentaires, en accord avec les
arrêtés préfectoraux d'exploitation des centrales de production, l'emploi a pour
mission sur l'ensemble des sites de production de :
- piloter l�amélioration de la continuité et de la qualité de la fourniture,
- Contribuer à la production de kWh de qualité, à moindre cout, tout en respectant la
sécurité des agents et l�intégrité des moyens de production, ceci dans le respect de
la santé et de l�environnement
- Garantir le traitement et l�élimination et sa traçabilité concernant  les différents
types de déchets  
- Garantir les règles de stockage, d�étiquetage et d�utilisation (FDS et FLU) des
produits chimiques
dangereux par les agents EDM et des entreprises extérieures. travaillant sur nos sites
- Garantir le suivi et l�archivage de la documentation liée aux règles des installations
classées
- Contribuer à la surveillance de l�exploitation en matière environnementale
- Contribuer à la surveillance de l�exploitation en matière de détection et de lutte
contre l�incendie
- Contribuer à l�entretien et à la gestion des sites de production
- Assurer que les plans de prévention des entreprises extérieures sont mis en �uvre
et respectés"

Profil professionnel
Recherché

- Expérience en pilotage de process fortement recommandé,
- Connaissance de la réglementation en hygiène, sécurité et environnement des sites
classées ICPE,
- Expérience terrain recommandée.

Lieu de travail
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Centrale de Longoni
LONGONI 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte -EDM
ZI Kawéni
97600
Mamoudzou
976 - Mayotte

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01, Modèle 6 avec avis hiérarchique, lettre de motivation et CV.

LAUGIER Jean François - Chef Pôle Production
Téléphone : 06 39 28 53 99

Mail : j.degeldere@electricitedemayotte.com

Service RH
Téléphone :

Mail : EDM-RH@electricitedemayotte.com

6 mars 2023

Ref  23-03661.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position G NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Environnement Sécurité 1er Degré H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Dans le cadre de a politique environnementale de l'entreprise, de la politique santé
sécurité au travail, et des exigences légales et réglemmentaires, en accord avec les
arrêtés préfectoraux d'exploitation des centrales de production, l'emploi a pour
mission sur l'ensemble des sites de production de :&#61607; piloter l�amélioration de
la continuité et de la qualité de la fourniture,
- Contribuer à la production de kWh de qualité, à moindre cout, tout en respectant la
sécurité des agents et l�intégrité des moyens de production, ceci dans le respect de
la santé et de l�environnement
- Garantir le traitement et l�élimination et sa traçabilité concernant  les différents
types de déchets  
- Garantir les règles de stockage, d�étiquetage et d�utilisation (FDS et FLU) des
produits chimiques
dangereux par les agents EDM et des entreprises extérieures. travaillant sur nos sites
- Garantir le suivi et l�archivage de la documentation liée aux règles des installations
classées
- Contribuer à la surveillance de l�exploitation en matière environnementale
- Contribuer à la surveillance de l�exploitation en matière de détection et de lutte
contre l�incendie
- Contribuer à l�entretien et à la gestion des sites de production
- Assurer que les plans de prévention des entreprises extérieures sont mis en �uvre
et respectés"

Profil professionnel
Recherché

- Expérience en pilotage de process fortement recommandé,
- Connaissance de la réglementation en hygiène, sécurité et environnement des sites
classées ICPE,
- Expérience terrain recommandée.
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Lieu de travail Centrale de Longoni
LONGONI 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte -EDM
ZI Kawéni
97600
Mamoudzou
976 - Mayotte

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01, Modèle 6 avec avis hiérarchique, lettre de motivation et CV.

LAUGIER Jean François - Chef Pôle Production
Téléphone : 06 39 28 53 99

Mail : j.degeldere@electricitedemayotte.com

Service RH
Téléphone :

Mail : EDM-RH@electricitedemayotte.com

6 mars 2023

Ref  23-00178.03 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°23-00178 et n°22-10862, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'agence Territoires Girondins est constituée de 170 agents répartis sur 8 sites
opérationnels, animés par une CPA basée à Libourne

L'emploi fait partie de la CPA constituée d'une quinzaine de personnes.

Dans ce cadre :

- L'emploi réceptionne et traite la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée du GPIL: demandes SGE, Capella, Acheminement.

- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke Evolution
en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence ».

- Il réceptionne et affecte les appels en heures ouvrables, qu'ils viennent des
techniciens ou des autres parties prenantes.
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- il réalise des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous.

- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines.

Il contribue à l'atteinte des indicateurs de la CPA sur la partie clientèle et optimisation
des tournées.

L'emploi est partie prenante pour le traitement des réclamations, quelles que soient
leurs origines, et plus généralement du suivi des demandes de clients au périmètre
des activités du domaine Opération.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, l'emploi a le souci d'atteindre les objectifs.

Il a la culture de la performance et est un appui des managers de l'Agence.

Il a un bon relationnel qu'il exercera avec les Clients et à l'interne de la CPA en
contribuant à maintenir le climat agréable de travail qui y règne.

Il est très à l'aise avec les outils informatique et manipule aisément cinke evolution

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-52679

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

Type de services Sédentaires

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

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

REBEYROLE Arnaud
Téléphone : 07.60.53.61.02

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

28 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-03655.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
EXPLOITATION MOBILITE TELECOM
EM EXPLOITATION MOBILITE TEL

Position G SUPPORT
Services et logistique

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

Description de l'emploi L'entité DIR2S-IT (Informatique et Télécoms) est l'opérateur IT des infrastructures
bureautiques d'Enedis. Au sein du Département Exploitation Mobilité et Télécoms
(DEMT), l'emploi est rattaché au chef de Département, basé sur notre site de
Villeneuve d'Ascq, et sous la responsabilité opérationnelle du responsable de Site.
Votre mission consiste à être en appui du Département et du Site. Vos activités sont
notamment :
- Création des demandes d'achats et des commandes, réception des prestations pour
le département DEMT et pour le site OIT de Villeneuve d'Ascq,
- Appui logistique et organisationnel pour les manifestations et événements du
Département et du Site,
Plus spécifiquement pour le périmètre du Site :
- Accueil physique des invités,
- Gestion du courrier et des livraisons,
- Gestion et suivi de la facturation des tickets de restauration méridienne des agents,
- En appui du responsable de Site, traitement et suivi des demandes immobilier.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Organisé(e), vous avez un goût pour des activités variées, de l'autonomie, les sens
du service, de la réactivité et de la rigueur. Vous maîtrisez les outils bureautiques, le
processus achat/appro et une capacité à vous approprier de nouveaux outils
informatiques si nécessaire dans le cadre de votre 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: 2023-72409

Lieu de travail 5  PL VALMY VILLENEUVE D ASCQ CEDEX ( 59491 ) 
( 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
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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-dir2s@enedis.fr

Sébastien MONNIER
Téléphone : 06 68 82 16 96

Mail : sebastion.monnier@enedis.fr

PELAT JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 04 37 47 38 00

Mail : jean-francois.pelat@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03652.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT BM Eysines-PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle PNT de la Direction Régionale Aquitaine Nord, votre mission consiste
à traiter les PNT (Pertes non technique) sur le territoire de la Gironde.

Vous pouvez être amené à traiter sur l'ensemble du territoire de la DR Aquitaine Nord
pour des opérations spécifiques PNT.

Vous serez placé sous la responsabilité du responsable d'équipe du pôle PNT de la
DR Aquitaine Nord et vous participez activement aux détections de fraudes.

Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

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 de l'enquête, le sens de l'écoute et des responsabilités et vous
savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

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

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

Compléments
d'information

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.
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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
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: 2023-73313

Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

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

LAURIERE DIDIER
Téléphone : -    

FERRIER THOMAS
Téléphone : 05 56 43 97 86

Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

13 mars 2023

Ref  23-03651.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
TERRITOIRES & SERVICES
SOLIDARITE
SOLIDARITE EQUIPE B
65321204B

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 1 Conseiller Solidarite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique solidarité de la Direction Commerce, l'emploi assure :
- l'accueil téléphonique des travailleurs sociaux pour le traitement de leurs demandes
;
- le traitement des dossiers via PASS (outil de relation avec les travailleurs sociaux) ;
- des appels sortants vers les clients particuliers solidarité en impayés d�énergie ou
vers des travailleurs sociaux pour les dossiers d�aides en attente ;
- l'accompagnement des clients en difficulté de paiement ou démunis par des conseils
en maîtrise de l'énergie ;

162



- la gestion des dossiers et commissions d'aide relevant du dispositif solidarité en
région ;
- d�éventuelles animations externes, en période de trêve hivernale, auprès de nos
partenaires associatifs en appui des correspondants solidarité.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Au regard de l'enjeu fort que constitue la solidarité pour l'entreprise, vous faites
preuve de solides qualités relationnelles, de réactivité et de rigueur.
Une expérience dans le domaine de la gestion des clients est un atout majeur pour
réussir dans cet emploi.  

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est ouvert aux dispositifs d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 5 AVENUE DE BELLE FONTAINE CESSON SEVIGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

LEMARECHAL LUDOVIC
Téléphone : 06 66 77 22 42

Mail : ludovic.lemarechal@edf.fr

Nathalie DOUZIECH
Téléphone : 06 88 08 57 35

27 févr. 2023

Ref  23-03650.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-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 Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle de Cenon,
vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (20 aines
agents) de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Vous assurerez une présence Régulière au Pc dépannage de Bordeaux Lac ainsi
qu'a la CPA
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

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: 2023-73214

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - 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

164



Astreinte

FERRIER THOMAS
Téléphone : 05 56 43 97 86  

Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03649.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES IDF

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.

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

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

Conformément aux 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 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-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

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

Référence MyHR: 2023-73173

Lieu de travail 100  RUE DU PELVOUX 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-dir2s@enedis.fr

ALLERA Aurélie
Téléphone : 06 99 31 90 74

Mail : aurelie.allera@enedis.fr

ALLERA AURELIE
Téléphone : 01 58 47 76 45

Mail : aurelie.allera@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03646.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES IDF
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Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 2 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.

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

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

Conformément aux 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 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-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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2023-73174

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

COULY STEPHANIE
Téléphone : 06 99 03 25 02

Mail : stephanie.couly@enedis.fr

COULY STEPHANIE
Téléphone : 06 99 03 25 02

Mail : stephanie.couly@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03644.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
dépannage des réseaux HTA et BT, ainsi que les interventions chez les clients.

Sous la responsabilité du chef d'Equipe de Libourne, l'emploi coordonne, anime et
contrôle au quotidien l'activité des équipes de la BO (25 agents).

Soucieux de la prévention, de la satisfaction des clients et de la performance, il
réalise des briefs et débriefs de qualité, anime l'équipe, vérifie le solde des
interventions, et réalise des visites de sécurité.

En lien avec la CPA, il contribue à l'atteinte des objectifs clientèle et réseau de
l'Agence.

L'emploi réalise des visites de sécurité et anime des réunions prévention.
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L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention & sécurité et de la relation
clientèle. Rigueur, disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, recherche d'efficience
et esprit d'équipe.

Bonne connaissance des chantiers attendue.

Constructif et force de proposition, connaissance des techniques réseaux et clientèle,
organisation et recherche de cohésion d'équipe sont des qualités indispensables à la
réussite dans le poste.

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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: 2023-72573

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

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

FAVEREAU Thomas
Téléphone : 06 58 25 98 14

VAUDELIN ANAIS
Téléphone : 01 49 83 14 28

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03642.01 Date de première publication : 13 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Ares-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

L'emploi est situé sur la BO d'Arès, composée d'une quinzaine de techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, le
Technicien Électricité réalise:

- Des préparations de chantiers simples et complexes sous tous leurs aspects
matériels, humains et réglementaire.

- Dans le cadre de l'astreinte, des interventions techniques clientèle et réseau en tant
que Chargé De Travaux, chargé de consignation, Personnel de Manoeuvre ou
exécutant

- Des accompagnements de montée en compétences et transmission de savoir en
fonction du profil.

Il est également un appui au management en proposant des améliorations du
fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA, ingénierie, ...) et en
participant à la mise en place de solutions face aux dysfonctionnements que vous
détectez.

Vous utilisez les outils mis à disposition pour travailler sur l'activité (téléphone,
tablette).

Vous contribuez à la continuité et à la qualité de fourniture et assurez l'astreinte
d'action immédiate.

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

Vous faite partie d'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

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.
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

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: 2023-72572

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

PASTURAUD Thomas
Téléphone : 06 95 09 00 44

VAUDELIN ANAIS
Téléphone : 01 49 83 14 28

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03634.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC
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Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9 1 Technicien Accueil Conseil (cmcas Nice)  H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité de l'assistant Accueil Conseil et du chef de service et dans le cadre
des orientations locales et nationales, cet emploi est chargé:
- d'informer et orienter les bénéficiaires vers les structures adaptées,
- traite les dossiers vacances adultes et vacances jeunes,
- pilotage de divers projets et construction des activités,
- participe en proximité sur l'accueil des bénéficiaires.

Profil professionnel
Recherché

- Avoir une bonne connaissance de l'organisation et du fonctionnement de
l'organisme afin d'en appliquer les règles d'usages et des procédures.

- Avoir une capacité d'écoute, sens de la confidentialité, être force de proposition, être
autonome,

- Faire preuve de méthode, d'esprit d'analyse et de pédagogie, avoir le sens du
service.

- Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques.

Compléments
d'information

Peut être amener à intervenir en dehors de ses horaires de travail, amener à se
déplacer sur le territoire APCA (Alpes Provence Cote d'Azur).
L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Le salarié mis à disposition reste rattaché à son employeur d'origine.
Conformément à la politique mobilité d'Enedis, le droit aux dispositifs CAM (Capital
Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL depuis le 01/10/2022  est
applicable uniquement aux salariés d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-73235

Lieu de travail 16 RTE DE TURIN NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Jean-Marc FABRE
Téléphone : 06 47 36 09 20

Mail : Jean-Marc.Fabre@asmeg.org

8 mars 2023
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Ref  23-03632.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Structures-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 Cette annonce fait suite à la publication n°23-00308 du 09/01/23, 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
(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.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
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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 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

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

Référence MyHR: 2023-68615

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  23-03631.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Langon-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-24296 du 12/12/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :
Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
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.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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.
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Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-66816

Lieu de travail 47  CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( 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

Sébastien JARABA-HEFFNER
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-03629.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception   H/F

Description de l'emploi La DR Aquitaine expérimente la mise en place d'une optimisation des accueils
marché d'affaire (raccordement et acheminement marché d'affaire)

Dans ce cadre, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau
Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs ... pour une
puissance de raccordement > 36 KvA.

Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adaptée et une
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gestion pro active de la relation.

Vous accompagnez les clients dans leurs démarches en les conseillant sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes. Vous validez
la complétude de leurs demande pour transmission vers les chargés de conception et
chargé d'affaire.

Dans le cadre de l'expérimentation vous serez également amenés à traiter des
activités clients : éditions de courbes de charges, contrôle de la relève des clients,
gestion des anomalies de relève évolution des contrats existants, traitement des PNT.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique ou pure clients, 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 êtes connu pour vous
engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service fait parti
de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique au coeur de Bordeaux
(restauration inter entreprise à proximité et accès facilité aux transports en commun).

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

Référence MyHR: 2023-72474

Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : -    

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-00305.02
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Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation H/F

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

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

Des déplacements seront à prévoir, dans le cadre de l�animation de la relation client.

Vous êtes basé.e à Gennevilliers (92) près de paris. Vous avez un permis B et un
véhicule personnel pour vous rendre sur le campus.

Vous êtes un acteur majeur de la prévention des risques professionnels.
Sous la responsabilité du responsable d�Equipe de Formation, vous garantissez le
maintien en conditions opérationnelles des moyens matériels affectés à l�activité de
formation sur le campus de Gennevilliers.

MAINTENANCE :
- Mise en �uvre du programme de maintenance préventive des installations
pédagogiques et de la flotte de véhicules.
- Réalisation et/ou suivi des travaux de maintenance préventive et corrective,
accompagnement des prestataires.
- Pilotage des objectifs liés au PAM (Plan d�Actions Maintenance) pour les
outils/appareils pédagogiques.
- Pilotage des contrôles réglementaires pour la flotte de véhicules (technique et
anti-pollution), organisation du programme de révisions et des petites interventions et
des dépannages.
- Mise à jour documentaire : registre de sécurité, consignes des ateliers, etc.

Profil professionnel
Recherché

PREPARATION :
- Vérification et préparation des installations pédagogiques pour la réalisation des
formations.
- Gestion du processus d�approvisionnement pour les matériels et consommables
utiles à la réalisation des stages de formation (expressions de besoins, devis,
commande et imputation budgétaire, réception).
- Suivi des stocks et des seuils de réapprovisionnement en fonction des besoins, en
relation avec les demandeurs, dans une logique d�optimisation des emplacements et
des délais.
- Organisation et rangement du magasin, dans le respect des conditions d�hygiène,
de propreté et de sécurité.
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VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience gazière sur les installations de distribution gaz. Vous êtes
habile de vos mains et vous êtes pragmatique. L�autonomie et la responsabilité font
partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous êtes un acteur de la sécurité au quotidien. Vous êtes ordonné et faîtes preuve de
bonnes qualités organisationnelles. Vous savez vous montrer disponible et vous avez
le sens du service client. Vous avez de bonnes qualités relationnelles et un bon esprit
d�équipe.

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

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

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Report date de forclusion

Ref  23-03628.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES IDF

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 2 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.

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

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

Conformément aux politiques mobilité d'Enedis, cet emploi ouvre droit aux dispositifs
CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL depuis le
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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-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

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

Référence MyHR: 2023-73174

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

COULY STEPHANIE
Téléphone : 06 99 03 25 02

Mail : stephanie.couly@enedis.fr

COULY STEPHANIE
Téléphone : 06 99 03 25 02

Mail : stephanie.couly@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03627.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Libourne-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  F/h H/F
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-24295 du 12/12/22, 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 ? 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 Territoires Girondins 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

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: 2022-66814

Lieu de travail 18  R  DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( 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
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Mathieu COLLIGNON
Téléphone : 06 67 25 93 77

5 mai 2023

Ref  23-03624.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

L'emploi est situé sur la BO de Langon, composée d'une quinzaine de techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, le
Technicien Électricité réalise:

- Des préparations de chantiers simples et complexes sous tous leurs aspects
matériels, humains et réglementaire.

- Dans le cadre de l'astreinte, des interventions techniques clientèle et réseau en tant
que Chargé De Travaux, chargé de consignation, Personnel de Manoeuvre ou
exécutant

- Des accompagnements de montée en compétences et transmission de savoir en
fonction du profil.

Il est également un appui au management en proposant des améliorations du
fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA, ingénierie, ...) et en
participant à la mise en place de solutions face aux dysfonctionnements que vous
détectez.

Vous utilisez les outils mis à disposition pour travailler sur l'activité (téléphone,
tablette).
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Vous contribuez à la continuité et à la qualité de fourniture et assurez l'astreinte
d'action immédiate.

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

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

- liberté d'agir si cela est rentable

- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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.
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

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: 2023-72201

Lieu de travail 47  CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

OULIERES Thomas
Téléphone : 06 89 77 95 02    

Fax :     

VAUDELIN ANAIS
Téléphone : 01 49 83 14 28

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03621.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle  de Bordeaux Lac 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 notamment dans le cadre des RSI

-Appui aux management pour le suivi des véhicules,du magasin ,rédaction de
Gefip,mise a jour des données patrimoniales ( SIG,Dataposte,traffic ) et pour lutter
contre les dégâts aux ouvrages auprès des tiers
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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
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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

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: 2023-71679

Lieu de travail 1  R  DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

FERRIER THOMAS
Téléphone : 05 56 43 97 86   

Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

13 mars 2023

Ref  23-03620.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT Perig Cabliers-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Pôle Compagnons Travaux, vous êtes en appui managérial du
Responsable Technique.

Les activités de ce groupe sont diversifiées:

* mutations de cellules HTA

* mutation de transformateurs

* implantations de supports

* réalisation d'accessoires HTA et BT

* chantiers d'ampleur

* dépannage

en tant que Technicien Electricité, vous devez maitriser ces activités.

Vous complétez cette activité avec la réalisation de préparation de chantiers

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate avec zone d'habitat d'astreinte.
La zone d'intervention d'astreinte couvre celle de l'Agence

L'Equipe participe à chaque chantier Fier de l'Agence et intervient souvent en appui
des agences voisines pour partager son expérience des activités réseau.

Vous pourrez être sollicité à intervenir dans le cadre de FIRE en dehors de l'Agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous intervenez au quotidien sur le territoire de l'Agence de Dordogne.

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  êtes soucieux de la satisfaction Clients.
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

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: 2023-71201
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Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

THOMAS FERRINI
Téléphone : 06 67 73 97 34

Fax :     

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38    

Mail :
patrice-p.moreau@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03619.01 Date de première publication : 13 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
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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 Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-72788

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 orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr

AGAT MARYLINE
Téléphone : 07 62 86 71 77

Mail : maryline.agat@enedis.fr

BESNARD STEPHANIE
Téléphone : 07 60 34 23 95

Mail : stephanie.besnard@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-01865.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9
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1 Charge D'etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d�équipe, vous
êtes en charge de la réalisation des devis pour les raccordements et les dévoiements
de réseaux des clients du marché d�affaires.
Vous êtes également amené à réaliser les études et les devis des affaires de
suppressions de branchements.
Vous devez dans ce cadre respecter le processus marché d�affaires gaz, les
différents parcours clients et les indicateurs associés.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents acteurs internes et externes
de votre activité, la satisfaction du client étant la priorité.
Vous devez être autonome et réaliser vos autorevues de portefeuille pour le suivi de
vos affaires. En tant que chargé d�études : vous êtes au quotidien en contact avec
les clients pour qualifier précisément leurs besoins, leurs apporter une aide
personnalisée et suivre leurs dossiers.
Vous serez amené à répondre à des relances ou réclamations sur des
problématiques complexes de la part des clients. Vous créez des références PCE
pour les raccordements de nouveaux clients.
Vous vous assurez que les dossiers travaux soient complets-conformes pour
transmission en réalisation.

Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées : Cartographie (Phileas), Gestion d�affaires (SIROCCO) et
stockage des documents (Travodoc), financier (Rapsodie) et d�autres logiciels dans
le cadre de votre activité. Vous travaillez sur la base JIRA de l�équipe et contribuez
aux communautés SharePoint de l�équipe. Vous utilisez TGC, SIAD et tous les outils
qui contiennent des données client. Vous êtes en appui sur la prise en main des outils
raccordement (RaccoPilot, RaccoHelp, RaccoTech, RaccoCalc, Sirocco).

Le chargé d�étude peut s�appuyer sur l�expertise des chargés d�études séniors et
du référent.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. 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.

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

JULIE DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

ADRIEN BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

27 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.02.2023 AU 27.02.2023

Ref  23-03602.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage  H/F

Description de l'emploi Au sein du de l'agence ASGARD (anciennement AREX), en tant que Gestionnaire
Des Accès vous assurerez la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir
la sécurité des agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance,
dépannage, raccordements et chantiers spécifiques).

Vous assurerez l'ensemble des activités et responsabilités de Superviseur
Exploitation Dépannage de la DR Paris (Back Office et Front Office) et vous
contribuerez à la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les
meilleures conditions de sécurité.

En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions
l'aide au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Rattaché au Domaine Opération vous piloterez les solutions de
dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une maintenance
préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.
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Une présence terrain et une implication dans le domaine prévention/ sécurité sont
nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

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

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

Compléments
d'information

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

Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

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: 2023-73123

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

Denis MALARDE
Téléphone : 01 44 70 15 62    
Mail : denis.malarde@enedis.fr

6 mars 2023
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Ref  23-03600.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TELECONDUITE
TELECONDUITE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D'etudes   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Télécom d'ENEDIS Paris est l'opérateur d'un réseau industriel Télécom
privé et oeuvre dans la conception, le déploiement, l'exploitation et la maintenance
des réseaux de communication afin d'améliorer la qualité de fourniture de l'électricité
et satisfaire les clients parisiens. Elle a pour principale ambition de garantir, sécuriser,
développer, optimiser, moderniser les réseaux télécom sur le territoire de Paris.

Dans cette transition numérique et technologique, nous accentuons notre
déploiement fibre optique, achevons la transition HNZ vers IP, tout en maitrisant la
cyber sécurité.

En rejoignant ENEDIS Paris, vous participerez à cette aventure, à nos réussites et
intégrerez une équipe dynamique, investie et réunie autour de valeurs fortes :
#Créativité, #Progrès, #Coopération, #Solidarité.

En tant que chargé(e) d'études télécom, vous interviendrez principalement sur les
missions suivantes :

-        Conception de plans d'études et solutions techniques et financières pour des
chantiers de déplacements d'ouvrage, d'extension et de renouvellement de réseau
Télécom,

-        Analyse des besoins dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma directeur,

-        Analyse des fiches maintenance issues des équipes d'exploitation,

-        Réalisation de mise à jour cartographique

-        Migration/Consolidation des bases de données,

L'agence Telecom porte également de très nombreux projets innovants, en lien avec
de nouveaux usages, les nouvelles technologies, la cybersécurité, le déploiement de
solutions innovantes en mode expérimental ou en production. Tous ces projets
nécessitent l'implication de tous les pôles de l'agence aux sujets JO 2024.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience significative de chargé d'étude au cours de laquelle
vous avez pu proposer des solutions techniques, réaliser des plans et schématiques.
Un niveau intermédiaire sur Autocad est un plus.

Idéalement, vous êtes titulaire de : BTS « Assistant technique ingénieur », «
Conception des produits industriels », DUT « Génie électrique et informatique
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industrielle », DUT « Génie thermique et énergie », BTS électrotechnique ou BTS
électronique.

Volontaire, autonome, assidu vous faites preuve de rigueur, d'initiative, d'une capacité
d'adaptation rapide aux diverses situations qui se présenteront à vous et votre
principale qualité est avant tout une très bonne organisation. La maitrise d'Excel
niveau intermédiaire est demandée.

Permis B exigé pour vous déplacer ponctuellement sur les zones travaux.

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: 2023-72291

Lieu de travail 76  BOULEVARD NEY PARIS ( 75018 ) 
( 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

FARCOT Richard
Téléphone : 07 63 78 72 14

Mail : richard.farcot@enedis.fr

FARCOT RICHARD
Téléphone : 01 53 09 16 00

15 mai 2023

Ref  23-00926.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON AIN BEAUJOLAIS
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Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à l�Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence
est composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Gleizé.

Membre de l�équipe d�encadrement de l�AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site dans l�animation des activités d�intervention des techniciens
Gaz et contribuez à l�excellence des prestations techniques réalisées sur le terrain

Principales missions du référent d�équipe :

- Participer à l�organisation et l�animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l�agence
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences, réalisation des tests technique d�embauche
- Participer à l�animation de la P2S sur site en réalisant des VP, en animant les 1-4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.

L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d�un sens prononcé et d�une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures techniques,
- sait faire preuve d�autonomie, d�esprit d�initiative, d�organisation et de capacité
d�adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l�utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs

Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Poste avec Astreinte ATCE
Le permis B 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
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géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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 ALLEE DE L ALAMBIC -69400 GLEIZE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ATCE

Sébastien FLETY
Téléphone : 07.86.16.35.50
Mail : sebastien.flety@grdf.fr

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  23-03592.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP MAITRISE
OPERATIONS
ACR LYON

Position G
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur Conduite F/h H/F
DR SILLON RHODANIEN

Description de l'emploi L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et
des départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électriques sur le
réseau HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation,
et organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres
télécommandés lors des incidents.
Par la mise à jour et la validation des données de conduite, la sécurisation du bon
fonctionnement des infrastructures de l'Agence de Conduite, le Préparateur
conduite/Appui Technique a un rôle clé.
Dans le cadre de votre emploi, vous serez amené à :
- Instruire la préparation des chantiers pour le compte de l'ACR
- Réaliser la configuration de l'outil de conduite afin de permettre aux chargés de
conduite d'avoir la vision du réseau en temps réel
- Réaliser la configuration des nouveaux ouvrages raccordés au réseau (Poste
HTA/BT, Poste Source, Réseau HTA)
- Travailler sur l'infrastructure de télécommunication de l'ACR
- Serez en lien étroit avec la direction technique conduite concernant le maintien en
condition opérationnelle de l'outil de conduite
- Travailler sur des missions transverses de l'agence
A l'issue de l'obtention du diplôme, vous intégrerez un emploi de/ préparateur conduite
au sein de l'Agence Conduite Réseaux de Lyon.
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.
De l'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.
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 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
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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 : 2023-72944

L'emploi est tenu 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
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas
accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

BLIND CYRIL
Téléphone : 07.62.79.65.00
Mail : cyril.blind@enedis.fr

SALVO EMMA
Téléphone : 06.07.90.34.94

Mail : emma.salvo@enedis.fr

26 mars 2023

Ref  23-03588.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING ConcMA-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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
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(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)
- 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

Vous êtes rigoureux, ouvert d'esprit avec un bon relationnel, alors venez découvrir
nos métiers et travailler avec une équipe dynamique et motivée.

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: 2023-73289

Lieu de travail 39  AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Julien MORICHON
Téléphone : 06 66 20 38 18

Mail : julien.morichon@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Ref  22-23474.03 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Protection Cathodique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) PC (Protection Cathodique), c�est protéger les ouvrages
métalliques enterrés contre la corrosion afin d�assurer l�intégrité des ouvrages gaz
en commençant par les études de protection cathodique sur réseau jusqu�aux
actions correctives à réaliser si besoin.

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous
cherchez un métier passionnant avec des responsabilités et une forte dimension
technique ? Vous souhaitez être au c�ur des enjeux de sécurité industrielle de
l�entreprise ?
Le métier de Technicien(ne) PC est fait pour vous !

Afin d�éviter la dégradation des canalisations acier sur le réseau gaz par la corrosion,
vous êtes responsable du bon fonctionnement de la protection cathodique des
ouvrages sur un secteur géographique donné. Votre rôle est de garantir la
pérennisation du réseau et surtout sa longévité dans le cadre des enjeux de sécurité
industrielle de GRDF.

Pour mener à bien cette mission, vous réalisez des études de protection cathodique
des réseaux via l�organisation de tournées de mesures sur le terrain, conformément
au prescrit, afin de vérifier le potentiel de protection des canalisations contre la
corrosion. Puis, vous analysez mais aussi interprétez les mesures et rédigez des
rapports qui vont permettre de connaitre l�état d�intégrité des ouvrages. Ces
éléments sont ensuite intégrés dans les bases de données informatiques présentant
l�historique complet des campagnes de mesures réalisés depuis la pose des
canalisations. Cette action permet de consigner la maintenance préventive, noter les
anomalies, prioriser et réaliser la maintenance correctives des ouvrages PC.

Dans le cadre de la maintenance à prévoir, vous proposez un planning que vous
réalisez ou faite réaliser par un prestataire afin de veiller au respect du programme et
vous pilotez les entreprises prestataires en travaux de protection cathodique pour
traiter les actions correctives nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, vous devez fournir des recommandations techniques auprès des
différentes parties prenantes internes (BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux
impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique.

Vous avez la responsabilité de répondre à un audit annuel sur la bonne gestion et la
qualité de la PC sur votre secteur lors d�inspections PC réalisées par un organisme
Qualité PC externe.
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.

Vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de maintenance des
réseaux gaz. Un parcours de formation vous sera proposé pour vous accompagner
dans votre montée en compétence.
Curieux(se), vous faites preuve de facultés d'adaptation, des qualités rédactionnelles,
de synthèse, de calcul et de coopération.
Vous aimez travailler en autonomie pour gérer les missions qui vous seront confiées
tout en priorisant les actions à mener.
Vous avez envie de vous impliquer à l�amélioration de l�intégrité des ouvrages
(certifications).
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.
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Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Permis B valide indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Martial MIQUEL
Téléphone : 06.08.60.41.60
Mail : martial.miquel@grdf.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.12.2022 AU 19.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 17.02.2023 AU 02.03.2023 INDICE 3
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Ref  23-03582.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL PERF RH
PRHO AGENCE GA PAIE SE

Position G R.H.
GESTIONNAIRE DU PERSONNEL

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Au sein de la DRHT de GRDF, l'Agence Paie et Gestion administrative assure le
traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel
et la préparation des Commissions Secondaires du Personnel.

L'emploi de gestionnaire paie et contrat de travail a la responsabilité de l�élaboration
de la paie et de la gestion du contrat de travail d�un portefeuille d�environ 250 à 300
salariés de GRDF.

Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :
- 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 sa hiérarchie. En cas d'anomalies, il
réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH d'unités du
salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié.

Le gestionnaire paie et contrat de travail est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.
A tour de rôle, les gestionnaires participent à l'accueil téléphonique.

La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).

L'emploi est rattaché à un responsable de groupe qui s'assurera du respect des
procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Profil professionnel
Recherché

Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d�organisation, en recherche d�efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l�esprit d�équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.
Une expérience en gestion du personnel et en paie 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.
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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
82 RUE SAINT JEROME - LYON ( 69007 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

MATHILDE BITOUN
Téléphone : 06.98.92.51.80

Mail : mathilde.bitoun@grdf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03495.02 Date de première publication : 10 févr. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  7.8.9 1 Charge De Projets Brcht Senior  H/F

Description de l'emploi Chargé de projets branchement senior, Quésaco ?

-  Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement
adaptée aux souhaits et à l'environnement de nos clients.  De la relation avec nos
clients, nos prestataires et bien d'autres collègues jusqu'à la technique de
raccordement, plus rien n'aura de secret pour toi. Autonome, tu seras amené à suivre
la bonne réalisation des travaux depuis le bureau ou sur le terrain.

-  Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les
domaines de la distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions,
cartographie...). Bref, le champ des « possibles » n'aura jamais été aussi vaste.

-  Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec
des collègues qui ne manquent pas d'imagination pour renforcer la cohésion d'équipe.
On te le dit, tu ne seras jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70
collègues présents sur l'ensemble de la région.

De manière plus générale, les retours de l'enquête MYEDF démontrent que 90% des
salariés de cette agence sont satisfaits des conditions de travail et 81% du contenu
de leur travail.

-  En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre
agence et contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs
d'énergies renouvelables et des bornes de recharges des véhicules électriques.

C'est ça, être un bâtisseur au sein de la Team France Électrique !

Profil professionnel
Recherché

Tu as la volonté de réaliser un métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au
centre des enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et
facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, avec l'ensemble de l'équipe, nous restons à
ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos
métiers.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-72811

Lieu de travail 1240 RUE DE VEAUCE SAINT DOULCHARD (18230) 
( Cher - 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

Thomas Font
Téléphone : 06 67 32 64 42
Mail : thomas.font@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du lieu de travail et de la majoration résidentielle (St
Doulchard au lieu de Tours - 24,5 au lieu de 24)

Ref  23-01461.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Appui   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, l'Agence de Conduite
Régionale (ACR) assure le rôle de tour de contrôle des flux de distribution électrique.

Cette agence définit les schémas électriques pour assurer en permanence (7J/7,
24H/24) l'alimentation de tous nos clients.

Elle est garante de la continuité et de la qualité d'alimentation, contribue à la sécurité
des intervenants sur le réseau et participe à la sureté système avec RTE.

En cette période de transition énergétique, l'ACR a également un rôle important à
jouer dans tous les mécanismes et nouveautés mis en place (smart grid, déploiement
des ENR, flexibilité, etc.), tout ceci sur un territoire avec des projets à enjeux tel que
le Grand Paris Express ou les JO.
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En tant qu'Appui Technique ACR, vous assurerez les actions préparatoires et le suivi
permettant la conduite en temps réel. Voici un aperçu de vos missions :    
- Réaliser au quotidien la configuration du réseau et ses automates afin de garantir
une représentation fidèle du terrain sur notre outil de conduite
- S'assurer de la bonne préparation des chantiers HTA et Poste source afin de
permettre leur réalisation le jour J
- A postériori, vérifier l'historisation des événements et les analyser
- Acquérir une bonne connaissance de notre outil de conduite pour déclencher les
actions de première maintenance en cas de dysfonctionnement dans un contexte
d'évolution de l'outil.

Pour réaliser ces missions vous serez en interface avec de nombreux métiers: AIS,
Bases opérationnelles, services cartographique, RTE, services SI nationaux, ...

Ce poste au contact permanent de l'équipe de conduite permettra d'être un acteur de
la garantie de fourniture des clients de l'Ouest Francilien et d'aspirer à une évolution
professionnelle au sein de l'équipe de technicien de conduite temps réel.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé et avec un bon esprit d'équipe.

Votre rigueur et votre sérieux permettront la bonne préparation pour la conduite
temps réel.

Des compétences ou une forte appétence pour l'informatique et l'électrotechnique
sont attendues.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69383

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

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

LUCZAK Sophie
Téléphone : 06 12 82 10 09

Mail : sophie.luczak@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-02202.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au Chef du pôle TE de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine à
Montmagny, 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 réalisez les actes d'exploitation sur les chantiers HTA et BT qui vous sont
confiés sur les 28 communes exploitées par l'agence. 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 jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'interventions
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 soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes.
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Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

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

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70552
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Lieu de travail 240  R  JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 ) 
( Val-d'Oise - 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

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  23-02250.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA F

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Appui Technique Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d�équipe, vous
êtes en charge de l�analyse, du traitement et la transmission à un chargé d�étude
des demandes clients pour les raccordements, les suppressions de branchements et
les dévoiements de réseaux des clients du marché d�affaires.
Vous devez dans ce cadre connaitre et appliquer le processus marché d�affaires gaz,
les différents parcours clients et les indicateurs associés.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents acteurs internes et externes
de votre activité, la satisfaction du client étant votre priorité.
Vous devez être autonome, réactif, tracer toute demande entrante à l�ARECS au
sein de nos bases de données et les actualiser. Vous devez pouvoir rendre des
comptes sur votre activité régulièrement à votre hiérarchie.

En tant qu�appui technique au front office vous êtes au quotidien en contact avec les
clients pour qualifier précisément leurs besoins, leurs apporter une aide
personnalisée et affecter leurs dossiers à un chargé d�études qui procédera à
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l�élaboration de devis demandé. Vous serez amené à répondre à des relances ou
réclamations sur des problématiques de la part des clients.

Par ailleurs, vous centralisez les retours des conventions de servitudes signées
(document nécessaire pour la pose de réseau GRDF en domaine privé) et à ce titre
vous les transmettez à la Notaire en charge de les enregistrer. Vous assurez le suivi
des conventions transmises jusqu'à la publication notariale dans ce cadre vous
pouvez être amenés à modifier des conventions et à les soumettre à la signature des
propriétaires de parcelles. Vous passez les commandes et provisions nécessaires à
cette activité.

Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées. Vous êtes en appui sur la prise en main des outils
raccordement. L�appui technique peut s�appuyer sur des chargés d�études séniors
et du référent.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles, organisé, rigoureux et apte au travail en équipe.
Réactivité et autonomie rapides sont recherchés
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Un bon niveau d�expression orale et écrite est requis.
Capacité à manipuler différents logiciels internes (Phileas, Sirocco,Travodoc,
Rapsodie, Popay) et au pilotage , l'analyse et le suivi des indicateurs

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 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
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JULIE DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

ADRIEN BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.02.2023 AU 09.03.2023

Ref  22-20180.03 Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Groupement de Postes de Belle-Epine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO2

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP
pour l'activité d'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

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
la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d�action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents
...).
Il est en appui à l'activité d'assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de manoeuvre ou d'incident ainsi que pour l'analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, ...

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du Groupement de Postes de Belle-Epine, et
occasionnellement sur l�ensemble du territoire du GMR.

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE 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
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Groupement de Postes de Belle-Epine
Rue de la Belle Epine 35132 VEZIN LE COQUET 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=2257365&NoLangue=1

Action
immédiate
2ème
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de
Proximité au : 02 23 46 46 21

Ou l'Adjoint au directeur du GMR Bretagne
au : 06 98 23 69 91

8
mars
2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - 2ème prolongation
- Prolongation

Ref  23-03574.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Grand Centre
CRC VAL D'EMERAUDE
LIMOGES

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 2 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d�EDF sur le marché des particuliers
dans un contexte concurrentiel ouvert, l�emploi assure au sein d�un Centre de
Relation Client :
- l�accueil et le traitement à distance des demandes et réclamations de la
clientèle relatives à la facturation et à la gestion des contrats (optimisation
tarifaire) et des comptes clients,
- la vente sur rebond d�offres spécifiques,
- le traitement des demandes clients de premier niveau concernant les autres
pôles d�activités et éventuellement le transfert à ces derniers,
- pour le conseiller client sénior : un appui auprès des Conseillers Clients dans la
réalisation de leurs activités.
Vous pouvez également être le tuteur opérationnel d�un nouvel entrant.
L'emploi contribue à la satisfaction et la fidélisation de la clientèle Particuliers et
à l'atteinte des objectifs commerciaux de la direction des Centres de Relation
Client.
Son organisation quotidienne s�articule autour d�activités téléphoniques et de
back office. Il est rattaché hiérarchiquement au Responsable d�Equipe.

Profil professionnel
Recherché

L�évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de
cet enjeu majeur pour l�entreprise.
Vous aimez le contact avec la clientèle au téléphone dans le cadre d'une activité
commerciale.
Outre des capacités avérées d'écoute, vous faites preuve de dynamisme et de
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rigueur.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.
La maîtrise du domaine clientèle est un réel atout.
Attractivité de l�emploi :
Cet emploi est ouvert à toute personne motivée par le contact avec les clients,
ayant le sens du service et de la vente et désireuse de travailler dans un
environnement dynamique.
Le Conseiller Client bénéficie d�un cursus de formation spécifique lorsqu�il/elle
prend ses fonctions.
Au quotidien, il fait également l�objet d�un dispositif d�accompagnement et de
professionnalisation mis en place par son management. Il suit également des
modules de formation continue de développement et de maintien en
compétences tout au long de son parcours.

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

Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

Véronique MOURET
Téléphone : 06 74 24 03 93

24 févr. 2023

Ref  23-03563.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Site de Chemery

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

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

Description de l'emploi L�Opérateur Industriel recherche pour son site de Chémery (41) un(e) :

Technicien équipe Puits - F/H

Sous la responsabilité du Responsable de l�Équipe Puits, vous réalisez les
interventions de maintenance préventive et corrective du domaine de compétence de
l�équipe.
Au sein de l�équipe Puits, vous intervenez seul ou en équipe en qualité de Chef de
Travaux.

Depuis la préparation du travail jusqu�aux essais :
-Vous êtes responsable de la sécurité des intervenants et de la qualité de
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l�intervention ;
-Vous effectuez un suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance
qui vous sont confiées ;
-Vous assurez un contrôle strict avant la réception des travaux.

Globalement polyvalent, vous intervenez dans différents domaines techniques et plus
particulièrement sur les puits.
Vous réalisez des diagnostics complets situés sur les plateformes de puits et assurez
les réparations nécessaires.
Vous rédigez le compte rendu de vos interventions dans les outils informatiques de
maintenance (GMAO, LORINSPECT�) et Système de Management (SARA).
Vous contribuez à l�amélioration continue de la maintenance en participant au retour
d�expérience, en proposant des évolutions de modes opératoires ou des
modifications d�installations et d�outillages.
Vous réalisez des activités de contrôle des outillages spécifiques à l�activité Puits,
notamment en application de la réglementation en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

De formation  Bac+2, type BTS en Maintenance Industrielle, Electrotechnique, CIRA
ou Bac technique avec une expérience professionnelle  reconnue d'au moins 10 ans.

Vous avez développé une réelle culture sécurité et faites référence dans votre
domaine d�activité.
Vous avez une capacité à travailler en équipe et notamment avec les entreprises
extérieures .
Vous maîtrisez les outils informatiques métier dédiés.
Vous êtes force de proposition au quotidien pour favoriser l�amélioration continue.
Permis B obligatoire / Permis C apprécié .

Compléments
d'information

Vous participez au roulement d'astreinte de l�Equipe Puits .

Aptitude à obtenir les habilitations nécessaires à la tenue de l�emploi (IWCF,
habilitations électriques,  conduite engin)

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

Lieu de travail Storengy
1000 rue du petit étang 41700 Chemery  
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

3 mars 2023

Ref  23-03560.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
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Centre Maintenance Nancy
GMR Champagne Morvan
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Maintenance Specialisee Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO2

Mission :

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

Activités :

Il réalise la préparation de travail d�opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de maintenance spécialisée postes (TIR, TR, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteur à air comprimé�) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d�appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoire TST,..) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.

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 10 Route de Luyères 10150 CRENEY PRES TROYES 
( Aube - Champagne-Ardenne )

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=2292845&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Manager au :
Téléphone : 06 26 83 30 09

ou le Directeur du GMR au :
Téléphone : 06 63 16 28 38

3 mars 2023

Ref  23-03557.01 Date de première publication : 10 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 DEOP
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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, ainsi les unités de stockage, 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.Les
déplacements sur les sites de production en Savoie ou Haute Savoie sont quotidiens
impliquant de nombreuses interventions extérieures par tout temps. Des
déplacements à Grenoble sont également à prévoir. Les contraintes d�exploitation
nécessitent de la disponibilité. La prise d�astreinte est obligatoire et à assurer sur
l�ensemble du périmètre d�exploitation directe en Isère et en Savoie

Habilitations électriques (Cf. UTE C18-510) 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
Rattaché à la Section Exploitation des Ouvrages de Production,il participe au bon
fonctionnement, à la maintenance préventive et curative sur les centrales
hydroélectriques de Savoie et Haute Savoie et en soutien ponctuel aux centrales
hydroélectriques et photovoltaïques ainsi qu�aux installations de production
thermique et stockage en Isère."

Profil professionnel
Recherché

"Vous devez justifier d�une formation technique minimum bac professionnel type
électrotechnique / maintenance industrielle et d�une expérience vous ayant permis
de développer des compétences en mécanique. Compétences en automatisme et/ou
électrotechnique et expérience en maintenance seraient appréciées. Les notions
électriques de base sont indispensables. A l�aise avec les outils bureautiques et
démontrez de bonnes capacités à l�utilisation des outils métiers (GMAO, supervision,
automatisme�)."

Compléments
d'information

"Vos expériences antérieures vous ont permis de développer de bonnes capacités
d�analyse et de diagnostic notamment en situation d�urgence. Vous être rigoureux et
vigilant à la sécurité des personnes et des équipements. Vous êtes volontaire,
autonome, réactif, dynamique, vous prenez des initiatives et montrez un réel intérêt
pour le travail en équipe et pour les activités terrain."

Lieu de travail SAVOIE MOUTIER 
( Savoie - 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  23-00522.03 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023
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G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
HAUTE VIENNE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

Description de l'emploi Au sein de l'AI Limousin de la DIEM Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi sera basé sur
le site de Limoges.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'Agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le Référent d�Equipe contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et
à l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d�adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous participerez à un roulement d'astreinte de type ATCE avec Zone d� Habitat
d�Astreinte.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront également vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience terrain dans un domaine industriel de type
exploitation.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs.
Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
Permis B 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 :
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� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à 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 3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DESENFANT FRANCK
Téléphone : 06.08.84.87.67

Mail : franck.desenfant@grdf.fr

CASTELLETTA DAVID
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail : david.castelletta@grdf.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.02.2023 AU 02.03.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 31.01.2023 AU 17.02.2023 INDICE 2

Ref  23-03553.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
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Groupe Maintenance Réseaux Bourgogne
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Maintenance Liaisons Aeriennes H/F

Description de
l'emploi

Position PO2

Mission

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.

Activités

Il réalise la préparation de travail d�opérations sur les liaisons aériennes haute tension. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des travaux héliportés.

Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons aériennes haute
tension, et peut participer à des chantiers, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Ces chantiers peuvent être des chantiers TST. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.

Il réalise les diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension.

Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions techniques.

Il peut contribuer à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la
peinture.

Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Il exécute des travaux en hauteur.

Compléments
d'information

Conditions d�exercice de l�emploi

Astreinte : Non
Déplacements : Oui
Pénibilité : 100%

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 Route Pont Jeanne Rose 71210 ECUISSES 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

our 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=2292760&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GMR au
03.85.77.55.06

Ou le Manager de Proximité au
03.85.77.55.30

3
mars

219



2023

Ref  23-02844.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 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 - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.

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
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

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

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

Lieu de travail 68 AV SAINT JEROME -13100 AIX EN PROVENCE 
( 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

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-03550.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe Maintenance Réseaux Bourgogne
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Maintenance Liaisons Aeriennes H/F
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Description de
l'emploi

Position PO2

Mission

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.

Activités

Il réalise la préparation de travail d�opérations sur les liaisons aériennes haute tension. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des travaux héliportés.

Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons aériennes haute
tension, et peut participer à des chantiers, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Ces chantiers peuvent être des chantiers TST. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.

Il réalise les diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension.

Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions techniques.

Il peut contribuer à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la
peinture.

Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Il exécute des travaux en hauteur.

Compléments
d'information

Conditions d�exercice de l�emploi

Astreinte : Non
Déplacements : Oui
Pénibilité : 100%

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 Route Pont Jeanne Rose 71210 ECUISSES 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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=2292741&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GMR au
03.85.77.55.06

Ou le Manager de Proximité au
03.85.77.55.30

3
mars
2023

Ref  23-02110.02
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Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi Vous réalisez des activités de maintenance, d�exploitation, de dépannage, et de
renouvellement d�ouvrage de distribution gaz en
garantissant la sécurité des personnes et des biens et en assurant la continuité de
l'alimentation des clients et de l�injection des producteurs de biométhane.
Plus précisément, vous assurez les interventions suivantes :
� Travaux de maintenance et dépannage sur des postes de livraison client, postes
réseau, postes biométhane et maintenance des concentrateurs gazpar.
� Travaux de maintenance sur les installations de télé-exploitation (postes réseau),
de comptage/conversion/télérelève (postes client), d�odorisation/analyseurs qualité
gaz/automatisme/informatique industrielle (postes biométhane).
� Prélèvements de biométhane pour analyses périodiques.
� Travaux suite à demande client (mises en service, mise hors service, changement
de fournisseur ...) en lien avec les offres du catalogue des prestations.

Lors de la réalisation de ces travaux vous êtes particulièrement attentif à la sécurité
des personnes et des biens ainsi qu�à la complétude des actes. L�utilisation des
bases de données informatiques en lien avec vos activités y compris leur mise à jour
régulière fait partie intégrante de vos activités (GMAO, O2, portail distributeur, etc...)
Vous contribuez à la qualité du service rendu aux clients/producteurs et à leur
satisfaction, dans le respect du code de bonne conduite du distributeur. Vous êtes
amené au cours de vos interventions à répondre aux questions des
clients/producteurs et à les renseigner sur la situation.
Votre secteur d'activité est la DIEM RA avec la possibilité d'intervenir sur la DIEM
ALDA ponctuellement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Vous êtes méthodique, organisé(e) et rigoureux(se) dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché(e) à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes en capacité d'assurer un retour d'information via les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier)
et via la communication avec votre hiérarchie.
Très à l'aise avec les outils informatiques, vous êtes également autonome.
Vous avez des compétences ou des appétences dans les domaines suivants liés au
développement du biométhane : électricité,
électronique, informatique industrielle, automatisme.

Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une formation biométhane captivante et
engageante pour contribuer activement à l�évolution de GRDF « 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;
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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.

Lieu de travail 711 AV DU GRAND ARIETAZ -73000 CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

LANDRY LAFOLIE
Téléphone : 06.69.16.56.14
Mail : landry.lafolie@grdf.fr

PAULINE VITTE
Téléphone : 06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-21146.03 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
FACTURATION RECOUVREMENT

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distributeur Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement de la DR Auvergne, le pôle Raccordement
Marché d'affaires assure le traitement et études des raccordements neufs C1-C4
individuels et collectifs, raccordements C5 avec extension sous MOA Enedis,
déplacements d'ouvrage, branchements provisoires, raccordement producteurs BT
sur le territoire de l'Auvergne pour les clients particuliers, professionnels, collectivités
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locales et entreprises. Il a également en charge la facturation et le recouvrement des
affaires de raccordement et autres prestations pour le compte de la DR.

En tant que conseiller client facturation, vous assurer les missions suivantes :
- Prioriser le traitement des activités en fonction des flux entrants en autonomie  
- Enregistrer les chèques des clients dans nos systèmes de facturation.
- Gestion du courrier entrant et sortant dans le domaine de la facturation et
recouvrement.
- Participer à la gestion des flux financier dans nos outils en lien avec le
raccordement, l'exploitation et l'agence comptable.
- Réaliser des activités de relance des impayés sur les affaires en cours
- Réaliser des appels sortant clients pour informer de la prise en compte de la
réception de leur paiement.
- Gérer les appels entrants des clients tous segments et information sur la facturation
recouvrement de leur dossier.
- Enregistrer les données dans les SI appropriés, gestion des dossiers client dans le
respect des délais et du code de bonne conduite.
- Former les nouveaux arrivants
- Participer à la qualité des indicateurs comptable en lien avec l'appui métier de la
cellule facturation et l'Unité Comptable Nationale.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en gestion administrative et/ou comptabilité sera appréciée.

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).

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

Référence MyHR: 2022-63233

Lieu de travail RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

ALLIGIER SANDRINE
Téléphone : 06 68 45 42 63

Mail : sandrine.alligier@enedis.fr

GUILBERT JOURNOT MATHIEU
Téléphone : 06 61 45 14 27

Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion
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Ref  23-03547.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE TOULOUSE
GMR LARO
Groupement de Postes Hérault

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission
- L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�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 est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des
documents,...).
- Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur
site en cas de man�uvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Profil
professionnel
Recherché

Déplacements sur la zone du groupement

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 231 route de Sète 34430 SAINT JEAN DE VEDAS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2292740&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

3 mars 2023
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SINGAINY Stéphane
Téléphone : 06 81 36 23 56

Mail : stephane.singainy@rte-france.com

Ref  23-00646.02 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE SEMUR AVALLON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » de
Semur, 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 mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous serez amenés-es à intervenir
sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR 2023-68809

Lieu de travail - 37 AVENUE DU GENERAL MAZILLIZER - SEMUR EN AUXOIS (21140)  
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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 obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :

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

BARKAT MOHAMED
Téléphone : 06.66.27.45.80

Mail : mohamed.barkat@enedis.fr

COMMARET ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.commaret@enedis.fr

26 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  23-03464.01 Date de première publication : 10 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
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à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- 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
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Ref  23-01861.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PONTOISE 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...). 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 Gaz ...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
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.

� 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 LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )
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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

VAILLANT NOELLE
Téléphone : 06.50.23.80.62
Mail : noelle.vaillant@grdf.fr

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.02 2023 AU 06.03.2023

Ref  23-03521.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO COMPIEGNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
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Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.

L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.

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.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
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 CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre composition familiale
et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Margny-Lès-Compiègne est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 22%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%

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

Référence MyHR: 2023-73356

Lieu de travail 241  RUE RENE CAUDRON MARGNY LES COMPIEGNE ( 60280 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %
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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 usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Astreinte

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06 26 78 93 84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03518.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
SERVICE CLIENTS
RELATION COMMERCIALE
65301002

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Commercial Senior   H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Marché d'Affaires, l'emploi
assure :
- l'accueil téléphonique des clients,
- le traitement de leurs demandes courantes,
- le traitement des réclamations,
- l'accompagnement ponctuel du Conseiller Commercial dans le traitement de
dossiers complexes, la gestion de portefeuille
afin de contribuer à la performance de l'équipe, à la satisfaction et à la fidélisation des
clients et à l'atteinte des objectifs de la Direction Commerce.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Responsable d'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour les contacts par téléphone, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de fermeté. Votre sens de l'organisation, votre ténacité vous
permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés et d'évoluer au sein de
l'entreprise.
Votre sens du relationnel, votre esprit d�équipe et votre ouverture au changement
vous permettront de vous intégrer dans ces équipes avec de fortes ambitions.

Compléments
d'information

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 208 Avenue Emile Counord 33000 BORDEAUX 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@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.

Christophe LABORDE
Téléphone : 06 82 82 29 29

Mail : christophe.laborde@edf.fr

3 mars 2023

Ref  23-03511.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
TERRITOIRE ET SERVICES
SOLIDARITE
65301204C

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Solidarite  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale du Commercialisateur EDF Particuliers,
l'emploi assure, au sein du Département Collectivités Territoires et Solidarité de la
Direction Commerce Sud Ouest :
- l'accueil téléphonique des travailleurs sociaux
- le service individualisé d'aide à la maîtrise des consommations et à la
responsabilisation des clients en difficulté de paiement,
- la gestion des dossiers et commissions d'aide relevant du dispositif Solidarité en
région,
- la gestion de la fourniture minimum d'énergie au client démuni,
- le recouvrement
afin de garantir une solution optimale pour les clients en difficulté de paiement en
région et de contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux de la Direction
Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Au regard de l'enjeu fort que constitue la Solidarité pour l'entreprise, vous faites
preuve de solides qualités relationnelles. Une expérience similaire dans le domaine
de la gestion des clients démunis est un atout réel.

Compléments
d'information

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 4-6 RUE RENE MARTRENCHAR 33150 CENON 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr
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Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@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.

LAETITIA BECHAREL
Téléphone : 06 60 67 63 02  
Mail : laetitia.becharel@edf.fr

3 mars 2023

Ref  23-03509.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part  Sud Ouest
CRC PYRENEES OCEAN
65240805

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale du Commercialisateur EDF Particuliers,
l'emploi assure :
- l'accueil, la vente à distance d'offres énergétiques et de prestations connexes
répondant aux besoins des clients Particuliers fidèles ou à reconquérir,
- l'après-vente : la gestion des contrats, la facturation et le recouvrement.
Il a un contrat d'objectifs à atteindre sur certains nombres d'items, par exemple, en
termes de compétitivité et de placement.
Son organisation quotidienne s'articule autour d'activités téléphonique et de
back-office (gestion, courrier, réclamation, mails...)
Ainsi, il contribue à la satisfaction de la clientèle Particuliers, à l�accompagnement
des Conseillers Client et à l'atteinte des objectifs commerciaux de la Direction
Commerciale Régionale.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi exerce un travail sédentaire et travaille sur des plages horaires adaptées à
l�amplitude d�ouverture d�accueil des clients par les CRC, telles que définies dans
l�accord sur l�aménagement du temps de travail. L'évolution dans un univers
concurrentiel vous motive et vous disposez des compétences et qualités nécessaires
pour assumer vos fonctions au regard de cet enjeu majeur pour l'entreprise. Vous
aimez le contact avec la clientèle au téléphone dans le cadre d'une activité
commerciale. Outre des capacités avérées d'écoute et de pédagogie, vous faites
preuve de créativité, de dynamisme, de persuasion et de rigueur. Votre dimension
relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe. La maîtrise du domaine
commercial ou clientèle est un atout réel.

Compléments
d'information

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 5 Avenue de la Butte aux Cailles
64600 ANGLET 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@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.

Sophie BRUN
Téléphone : 06 14 83 67 42
Mail : sophie.brun@edf.fr

3 mars 2023

Ref  23-03505.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part  Sud Ouest
CRC AQUITAINE NORD
65240808

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez le goût du service client, un esprit d�équipe et avez envie de relever des
défis commerciaux ? Rejoignez -nous !
Dans un contexte concurrentiel du marché de l�énergie, la Direction du Service
Commercial et Client s�occupe de la commercialisation de l�offre énergétique
d�EDF auprès de clients particuliers.
Vous apportez des réponses contractuelles et techniques au téléphone, vous savez
identifier des opportunités de développement commercial et vendre à distance des
contrats de fournitures et services personnalisés. Vous faites également le lien avec
le service commercial, la facturation et recouvrement, le gestionnaire de réseaux � et
réalisez des activités de back-office (demandes clients par mail et internet, gestion du
contrat, traitement des factures, traitement des réclamations�).
Votre mission ? La satisfaction de nos clients du Marché Particuliers,
l�accompagnement des Conseillers Client et l'atteinte des objectifs commerciaux de
la DS2C Sud-Ouest.
Vous avez un contrat d'objectifs à atteindre sur certains nombres d'items, par
exemple, en termes de productivité et de placement. Selon votre envie, vous pouvez
également être missionné sur des activités transverses (animation, innovation�).
Votre rémunération tiendra compte de votre performance individuelle et collective.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprise. Vous aimez le contact avec la clientèle au téléphone
dans le cadre d'une activité commerciale. Outre des capacités avérées d'écoute et de
pédagogie, vous faites preuve de créativité, de dynamisme, de persuasion et de
rigueur. Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en
équipe. La maîtrise du domaine commercial ou clientèle est un atout réel.

Compléments
d'information

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail
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4-6 rue René Martrenchar 33150 CENON   
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@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.

Franck DUMELIE
Téléphone : 06 22 92 59 27
Mail : franck.dumelie@edf.fr

3 mars 2023

Ref  23-03497.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHARTRES/LURAY

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-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 !

Basé sur le site de Chartres, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la
satisfaction des clients.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
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principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

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

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

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
 Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

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

Référence MyHR: 2023-73333

Lieu de travail 115  RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

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

24 févr. 2023
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Ref  23-03496.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Brcht Senior  H/F

Description de l'emploi Chargé de projets branchement senior, Quésaco ?

-  Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement
adaptée aux souhaits et à l'environnement de nos clients.  De la relation avec nos
clients, nos prestataires et bien d'autres collègues jusqu'à la technique de
raccordement, plus rien n'aura de secret pour toi. Autonome, tu seras amené à suivre
la bonne réalisation des travaux depuis le bureau ou sur le terrain.

-  Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les
domaines de la distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions,
cartographie...). Bref, le champ des « possibles » n'aura jamais été aussi vaste.

-  Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec
des collègues qui ne manquent pas d'imagination pour renforcer la cohésion d'équipe.
On te le dit, tu ne seras jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70
collègues présents sur l'ensemble de la région.

De manière plus générale, les retours de l'enquête MYEDF démontrent que 90% des
salariés de cette agence sont satisfaits des conditions de travail et 81% du contenu
de leur travail.

-  En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre
agence et contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs
d'énergies renouvelables et des bornes de recharges des véhicules électriques.

C'est ça, être un bâtisseur au sein de la Team France Électrique !

Profil professionnel
Recherché

Tu as la volonté de réaliser un métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au
centre des enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et
facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, avec l'ensemble de l'équipe, nous restons à
ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos
métiers.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-72814

Lieu de travail 6  RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - 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-grdf.fr

Thomas Font
Téléphone : 06 67 32 64 42
Mail : thomas.font@enedis.fr

FONT THOMAS
Téléphone : 06 67 32 64 42
Mail : thomas.font@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03494.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Brcht Senior  H/F

Description de l'emploi Chargé de projets branchement senior, Quésaco ?

-  Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement
adaptée aux souhaits et à l'environnement de nos clients.  De la relation avec nos
clients, nos prestataires et bien d'autres collègues jusqu'à la technique de
raccordement, plus rien n'aura de secret pour toi. Autonome, tu seras amené à suivre
la bonne réalisation des travaux depuis le bureau ou sur le terrain.

-  Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les
domaines de la distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions,
cartographie...). Bref, le champ des « possibles » n'aura jamais été aussi vaste.

-  Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec
des collègues qui ne manquent pas d'imagination pour renforcer la cohésion d'équipe.
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On te le dit, tu ne seras jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70
collègues présents sur l'ensemble de la région.

De manière plus générale, les retours de l'enquête MYEDF démontrent que 90% des
salariés de cette agence sont satisfaits des conditions de travail et 81% du contenu
de leur travail.

-  En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre
agence et contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs
d'énergies renouvelables et des bornes de recharges des véhicules électriques.

C'est ça, être un bâtisseur au sein de la Team France Électrique !

Profil professionnel
Recherché

Tu as la volonté de réaliser un métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au
centre des enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et
facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, avec l'ensemble de l'équipe, nous restons à
ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos
métiers.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-72810

Lieu de travail 1240  RUE DE VEAUCE SAINT DOULCHARD ( 18230 ) 
( Cher - 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-grdf.fr
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Thomas Font
Téléphone : 06 67 32 64 42
Mail : thomas.font@enedis.fr

FONT THOMAS
Téléphone : 06 67 32 64 42
Mail : thomas.font@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03697.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
TERRITOIRES & SERVICES
SOLIDARITE
SOLIDARITE EQUIPE B
65321204B

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  8 1 Conseiller Solidarite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique solidarité de la Direction Commerce, l'emploi assure :
- l'accueil téléphonique des travailleurs sociaux pour le traitement de leurs demandes
;
- le traitement des dossiers via PASS (outil de relation avec les travailleurs sociaux) ;
- des appels sortants vers les clients particuliers solidarité en impayés d�énergie ou
vers des travailleurs sociaux pour les dossiers d�aides en attente ;
- l'accompagnement des clients en difficulté de paiement ou démunis par des conseils
en maîtrise de l'énergie ;
- la gestion des dossiers et commissions d'aide relevant du dispositif solidarité en
région ;
- d�éventuelles animations externes, en période de trêve hivernale, auprès de nos
partenaires associatifs en appui des correspondants solidarité.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Au regard de l'enjeu fort que constitue la solidarité pour l'entreprise, vous faites
preuve de solides qualités relationnelles, de réactivité et de rigueur.
Une expérience dans le domaine de la gestion des clients est un atout majeur pour
réussir dans cet emploi.  

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est ouvert aux dispositifs d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 5 AVENUE DE BELLE FONTAINE CESSON SEVIGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures

242



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
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

LEMARECHAL LUDOVIC
Téléphone : 06 66 77 22 42

Mail : ludovic.lemarechal@edf.fr

Nathalie DOUZIECH
Téléphone : 06 88 08 57 35

27 févr. 2023

Ref  23-03677.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

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

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

GF  8 1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Raccordem H/F

Description de l'emploi Dans le cadre contractuel et réglementaire du domaine raccordement à Enedis et
dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise,

l'emploi assure des activités d'accueil et de traitement des demandes de
raccordement électricité, émanant des fournisseurs et des clients finaux, arrivant par
différents canaux d'échanges : téléphones, système d'information fournisseurs,
demandes écrites. Il réalise également des activités de back-office relevant des
activités

électricité du domaine raccordement. Il traite les anomalies entre systèmes
d'informations.

Vous serez positionné en tant que « appui métier » à ce titre vous serez amené à
accompagner les conseillers clientèle dans leur montée en compétences.

Optimisation des processus de traitement, méthodes de professionnalisation des
agents, polyvalence sur les outils, expert sur les modes de fonctionnements sont
autant d'aptitudes théoriques qui seront développées lors de votre formation à mettre
en pratique sur votre lieu de travail.

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

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Vous êtes attiré et motivé pour assurer les missions du distributeur électricité dans le
cadre des projets de transformations engagés.

Vous êtes prêt à relever de nombreux challenges liés aux évolutions de l'entreprise,
vous bénéficiez d'une solide expérience de conseiller clientèle ou de technicien
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(clientèle, réseau), et vous manifestez un goût pour le travail en équipe, vous faites
preuve de rigueur, de dynamisme et d'exemplarité en matière de prévention, vous
êtes rigoureux et vous avez des capacités à des initiatives.

Vous êtes autonomes, assidus et appliqués à suivre des études supérieures en
conjuguant scolarité et vie professionnelle.

Vous êtes engagés et motivés à transformer et moderniser les méthodes de
management opérationnel de notre Entreprise de service public.

Vous êtes attachés aux missions de service public et souhaitez contribuer à devenir
le service public préféré des français.

Vous êtes force de proposition, d'innovation et organisés pour relever les nombreux
challenges qui vous seront confiés et faire évoluer l'entreprise.

Vous êtes rigoureux et impliqué dans votre quotidien, vous avez l'esprit d'équipe et
aimez le travail collaboratif.

Votre avez une solide expérience de conseiller clientèle ou de technicien (clientèle
réseau) ainsi qu'un dynamisme et une exemplarité en savoir-être et en matière de
prévention.

N'hésitez plus à déposer votre candidature pour devenir agent de maitrise et relever
ce challenge !

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Prérequis  :
-Admission en première année de BTS
- Etre titulaire du Baccalauréat (Initiaux et Apprentis) sans distinction de filière
- Pour les salariés en poste, sans niveau Bac, une VAP sera à réaliser à l'entrée de la
formation

Admission école sur dossier et tests d'admission

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

Référence MyHR: 2023-73196

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Marie ALLET
Téléphone : 06 17 71 33 52
Mail : marie.allet@enedis.fr

ESTIENNE AURELIE
Téléphone : 04 67 69 81 33

Mail : aurelie.alphonse@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-03722.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENTS
RELATION COMMERCIALE
65321003

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Conseiller Commercial Expert H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Commerce sur le Marché d'Affaires,
l'emploi assure :
- l'accueil des clients  via nos canaux de contact téléphonique, internet, mails et
courrier,
- le traitement de leurs demandes courantes et réclamations,
- la vente de contrats d�électricité,gaz et services additionnels,
- l'accompagnement ponctuel de Conseillers Commerciaux dans le traitement de
dossiers complexes et la mise en oeuvre d'actions de professionnalisation en relais
des Appuis Métiers.

Vous intervenez sur un marché en pleine mutation, dans un environnement
concurrentiel exigeant et passionnant. Vous êtes objectivés notamment sur l'atteinte
d'objectifs de satisfaction client, de production et qualité de traitement, ainsi que de
placements d'offres commerciales.
Votre implication au quotidien doit vous permettre d�être un réel appui à votre
responsable d�équipe, aux appuis métiers et à vos collègues.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Responsable d'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour la relation commerciale, vous possédez des qualités
relationnelles, d'écoute et d'adaptation.
Votre sens de l'organisation, votre ténacité et votre goût du challenge vous
permettront d'atteindre les objectifs commerciaux qui vous seront fixés.
Vous avez une expérience significative du travail en centre d�appels.

Compléments
d'information

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

le poste est ouvert sur les pôles compétences : TPE PRO, SGI, Récla N2/N3

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

A noter : Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).
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Lieu de travail 5 avenue de belle Fontaine CESSON SEVIGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr ) 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

Sophie ANQUETIL
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03711.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION
MISSION COORDINATION & TRANSFORMATION
(3095 10 12 J)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1020 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, Mission Coordination et Transformation, Pôle DSI,
les missions principales seront :
- Correspondant SI et Appui au GSI de la Direction Industrielle
- En charge de l�Offre Mobilité dans le cadre de l�Offre de Service du Pôle DSI, à
destination des activités métier (exemple tablettes Switch MF)
- Appui aux ingénieurs SI du Pôle sur les domaines SI Bureautique
- Instruction et traitement des Demandes IT Wizmi, de niveau 1, de Niveau 2 et
Spécifiques
- Instruction et traitement des demandes IT spécifiques qui vous seront confiées
- Conseils et support aux utilisateurs sur votre périmètre de spécialité
- Portage d�affaires SI ou de sujets à la Demande du chef de Pôle en fonction des
besoins et de l�actualité
- Contribution aux moments de debrief et de vie collective du Pôle DSI (Projet
d�équipe DSI)
- Reporting et alerte pour le Chef de Pôle DSI auquel il rend compte

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93206 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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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
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

CHARRUAU DIDIER
Téléphone :

27 févr. 2023

Ref  23-03535.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département MECANIQUE
Service ESSAIS & REGLAGES MACHINES (ERM)       44202530

Position F MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Mécanique, le service ERM (Essais et Réglages Machines)
regroupe une trentaine de salariés. Le service réalise des mesures, essais et
réglages pour optimiser le fonctionnement et la durée de vie des composants
mécaniques des centrales de production nucléaires, hydrauliques ou thermiques. Le
service couvre 3 domaines :
- Les essais hydrauliques,
- Les assemblages mécaniques,
- Les essais vibratoires
L�emploi porte sur le domaine des essais de performance des machines
hydrauliques et de leur comportement en régime transitoire, sur le parc hydraulique
EDF, de ses filiales ou plus rarement à l�externe. Il intervient également sur des
Centres de Production d�Électricité Thermiques ou Nucléaires, notamment pour
réaliser des mesures de débit en conduites. En lien avec un ingénieur chargé
d�affaire, il est responsable de la réalisation des essais sur site en maîtrisant
l�ensemble des risques. Il pilote l'équipe d'intervention, constituée d'un ou plusieurs
techniciens, pour mettre en �uvre les différents moyens de mesure et
d�enregistrement. Il s�assure de la qualité des mesures, effectue leur analyse et
participe à la rédaction des rapports d�essai et de diagnostic. Il prépare et vérifie le
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matériel en essai et respecte son contrôle métrologique. Il est également en capacité
de faire évoluer les techniques utilisées et de proposer des axes de progrès. Au
travers de l�application du Système Qualité de DTG, il veille à la satisfaction des
clients et contribue à l�amélioration des prestations.

Profil professionnel
Recherché

Formation Bac ou Bac+2, expérience et rigueur technique dans le domaine de la
mesure, sens de l�organisation et de l�initiative, goût pour le travail en équipe.

Compléments
d'information

Des déplacements très fréquents sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Des déplacements sont possibles à l'étranger.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

Mathieu GAUDUIN, chef du service ERM
Téléphone : 06 21 08 12 10

24 févr. 2023

Ref  23-03704.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT AMM

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Marché de Masse d'Ile de France Est, l'emploi est rattaché au
site de Croissy.
Les activités réalisées dans l'agence sont les suivantes :
- Accueil distributeur
- Ligne 1
- Redressement de facture / Pertes non techniques

L'emploi exerce des activités d'encadrement au sein du plateau, et est impliqué dans
l'animation des équipes.

L'emploi est en charge de la performance globale de l'équipe au service des parties
prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés).Il accompagne les
conseillers dans leur montée en compétence sur les activités de l'agence. Il sera ainsi
amené à réaliser des EAP, brief/ debrief, double écoute.

Il pourra se voir confier des dossiers spécifiques dont voici quelques exemples :
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Travail des interfaces, animation de groupe de travail transverse, mise en place de
solutions managériales innovantes. Il est force de proposition face aux évolutions et
vise l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est intégré au collectif managérial dynamique de l'agence.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et êtes prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
Vous pouvez compter sur un accompagnement managérial important au sein d'une
Direction Régionale qui cherche à expérimenter de nouvelles manières de travailler,
mettant l'accent sur l'autonomie, la créativité, et la responsabilisation.

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: 2023-72332

Lieu de travail BD DE BEAUBOURG CROISSY BEAUBOURG ( 77183 ) 
( 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.fr

Sylvain Polombo
Téléphone : 06 18 85 33 74

Mail : sylvain.polombo@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03701.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE REGIONALE LOGISTIQUE NO

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaire Sénior Véhicules H/F
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence Régionale Logistique, le pôle Véhicules pilote la réalisation des
programmes de renouvellement annuel des parcs véhicules et engins ainsi que les
activités de maintenance, réparation et contrôles réglementaires.
Le ou la Chargé(e) d�affaires véhicules assure dans son périmètre pour le compte du
chef de pôle véhicules et sous son autorité, les missions suivantes:
- Suivre les activités d�entretien préventif (révision, entretien courant) ou curatif
(mécanique, carrosserie) et de location auprès des fournisseurs au marché inclus
volet financier
- Apporter des réponses aux questions des clients sur la gestion optimale de leur parc
pour permettre la continuité de service.
- Assurer le pilotage des prestataires : respect des marchés, des délais et évaluation
des prestations.
- Veiller à collecter toutes les informations financières et techniques dans le SI afin
d�assurer l�exactitude des reporting et du suivi des indicateurs du domaine
- Contribuer à l�efficience économique du domaine par l�analyse des dépenses sur
son parc
- Réaliser le suivi du traitement des sinistres
- Contribuer à la réalisation des plans de renouvellement annuels des véhicules
- Passer des commandes, réceptionner et livrer les nouveaux véhicules sur leur site
- Récupérer des véhicules à réformer pour cession au prestataire
- Gérer les boites à clefs pour les véhicules en Pool et assurer la gestion optimisée
des pools et l�entretien et les contrôles des dits véhicules
- Gérer les stations d�avitaillement GNV (interne et/ou Tiers) et leur accès par
badges
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des règles et
processus relatifs à l�exploitation et à la maintenance des ouvrages en matière de
prévention et de sécurité des personnes, des biens et de respect de l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite une maîtrise de la bureautique, des SI ainsi qu�une connaissance
pointue acquise ou à acquérir des contrats de son périmètre d'activité. Le titulaire
devra faire preuve de qualités relationnelles et d'un esprit client très développé.
L'emploi implique des déplacements au sein de la région Nord-Ouest et nécessite
une forte disponibilité et une grande rigueur dans le suivi des affaires tant sur le plan
opérationnel que financier.
Dynamique et rigoureux, vous faites preuve d�un bon relationnel et de bonnes
capacités d�analyse et de contrôle.
Un sens aigu de l�écoute client constitue un atout. Des connaissances en mécanique
automobile serait très appréciées. Une appétence à la formalisation, au suivi et à
l�alimentation des tableaux de bord est nécessaire
Vous savez être réactif et avez le sens du travail en équipe.
Vous développez de bonnes capacités d�adaptation.
Une connaissance des activités logistique et plus précisément automobile est un plus.
Expert sur Excel, connaissances des outils office, Popay, Rapsodie.
Le poste est rattaché au site de DOUAI

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 59 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.

Xavier LEPOUZE
Téléphone : 06.87.73.39.17
Mail : xavier.lepouze@grdf.fr

6 mars 2023

Ref  23-01662.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 72 CPA PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Senior En Cpa 53/72   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, Senior 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
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satisfaction de la clientèle.
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité.
- Programmer des affaires ingénieries.

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.

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles 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 êtes impliqué dans la satisfaction client et 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 disposez d'un bon relationnel, êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez
idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit).

Une connaissance des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE
Programmation, PRACC ...) et des activités Clientèle et réseau est indispensable.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69424

Lieu de travail R  CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

DROUAULT OLIVIER
Téléphone :

Mail : olivier.drouault@enedis.fr

BEGUE MATHIEU
Téléphone :  

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - report date de forclusion

Ref  23-01537.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 44
DTL 44

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Assistant De Direction H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Enedis Pays de la Loire, nous recherchons un(e)
assistant(e) de Direction pour la Direction Territoriale (DT) 44

Vous assistez la Directrice Territoriale en Loire-Atlantique et êtes en appui de l'équipe
territoriale. Vos missions sont les suivantes :

Mission d'assistanat de la directrice :
- Accueil téléphonique, gestion des agendas et du courrier, prise de rendez vous
- Organisation d'événement interne (voeux, inauguration...) et externe en lien avec la
communication
- Traitement des commandes sous PGI et suivi budgétaire
- Travaux rédactionnels et bureautiques (mailing, publipostage, archivage, rédaction
de courrier et convention, ...), mise à jour du planning d'astreintes, cellule de crise et
grèves, ...

Mission d'appui/Back-Office aux équipes territoriales :
- Appui aux évènements en lien avec l'équipe de communication.
- Gestion de la logistique de l'équipe
- Gestion des documents contractuels, conventionnels, courrier, classement papier et
stockage informatique
- Traitement du courrier et boîte mail colloc44
- Traitement des réclamations en lien avec le TE44
- Mise en oeuvre des termes des contrats de concession
- Enregistrement des pièces de tresorerie
- Gestion de la logistique dans le cadre des cellules de crise
- Préparation des affaires sensibles en lien avec les métiers
- Synthèse de la veille territoriale
- Participation aux évènements organisés par la DT,

Gestion de l'animation des sites de Loire-Atlantique :
- Communication sur les écrans des sites du 44
- Appui au correspondant de site

Suppléance de l'assistante de direction de la DR PDL à Tanneurs :

Vous serez amené(e) à réaliser des activités d'assistant(e) pour le compte de la
Direction de la DR PDL sur le site 13 allée des Tanneurs.

Vous serez en relation avec les parties prenantes externes (collectivités locales,
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entreprises, partenaires) et internes (Direction, équipes techniques).

Profil professionnel
Recherché

Compétences confirmées dans le métier d'assistance de direction.

Qualités relationnelles pour l'accueil des partenaires.

Utilisation optimisée des outils bureautiques (Pack office, agenda électronique, outils
mis à disposition par l'entreprise).

Des compétences confirmées dans :
- la gestion et le suivi des commandes et la bonne connaissance du processus
achat/approvisionnement dans son ensemble.
- la prise de notes, la rédaction de documents, le suivi de dossiers, le classement,
l'organisation de réunions et de déplacements.
- la constitution de dossiers et leurs suivis
- l'élaboration de supports de communication.

Rigueur, sens du service, respect des délais demandés, esprit d'équipe et force de
proposition.

Qualités éprouvées en matière de :
- confidentialité,
- relations,
- organisation du travail,
- réactivité,
- polyvalence,
- autonomie
- 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: 2023-70085

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

Type de services Sédentaires

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

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

BONNETAIN MARION
Téléphone : 06 58 25 60 09

Mail : marion.bonnetain@enedis.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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Ref  23-03690.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
CLERMONT FERRAND

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Raccordement, le Pôle marché d'affaire assure le traitement des
demandes de raccordement >36 KVA soutirage et injection et les demandes de
déplacement d'ouvrage sur les 4 départements de l'Auvergne.
Vous réalisez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la demande
client jusqu'à la prise de décision de travaux. Vous prenez en charge des projets de
type création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension,
renforcement et renouvellement de réseaux, modifications et déplacements
d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec les collectivités et d'autres
concessionnaires. Vous êtes interlocuteur technico-administratif jusqu'à la mise en
service.
Votre métier :
* Assurer l'accueil et le traitement téléphonique des demandes client
* Analyser l'expression du besoin et initialiser la demande client.
* Assurer l'application de la réglementation (loi SRU, normes C 14-100 et règles
facturation selon barème en vigueur, canevas technique) et le portage du conseil
technique et financier vers les utilisateurs du réseau.
* Réaliser les études électriques, les chiffrages et les devis client sur des projets de
raccordement neuf ou de modification avec ou sans extension
* Elaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation en
contribuant à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle
et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* Assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final en
complément du chargé de projet terrain.
Vous participez au traitement des demandes d'autorisation et certificat d'urbanisme et
des branchements provisoires. Vous recherchez les coûts optimaux et l'équilibre
financier des dépenses et recettes.

Profil professionnel
Recherché Des connaissances électrotechniques et goût pour les sujets techniques et la relation

client. Capacité d'adaptation, d'analyse, de synthèse, autonomie. Bonne maîtrise des
SI métiers

Compléments
d'information Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL

et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

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

Référence MyHR: 2023-72754

Lieu de travail
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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

ALLIGIER SANDRINE
Téléphone : 06 68 45 42 63

Mail : sandrine.alligier@enedis.fr

PENE PHILIPPE
Téléphone : 04 73 34 56 01

Mail : philippe.pene@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03676.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F DCT EST
DEL TERRITOIRES REGION GRAND EST
TERRITOIRES GRAND EST
TERRITOIRES GE HAM

Position F CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  9.10.11 1 Conseiller Collectivites Territoriales H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales et des orientations stratégiques de GRDF,
l�emploi assure les relations de proximité avec
les élus, Collectivités locales et Autorités concédantes des départements de la
Meurthe et Moselle afin de
contribuer à leur satisfaction et à pérenniser les contrats de concessions de desserte
de gaz naturel.
Intégré à la Délégation Territoire Grand EST, et rattaché au Directeur Territorial
Meurthe&Moselle et Vosges, le titulaire de l�emploi aura pour
missions de :
- contribuer à la satisfaction des collectivités locales et autorités concédantes de son
territoire afin de pérenniser les concessions.
- S'impliquer dans les exercices de planification énergétique lancés par les
collectivités pour y positionner la place du gaz et des gaz verts
- conforter l�image positive de GRDF par le lobbying, la veille, via les médias et sa
présence au sein des institutions et auprès des
parties prenantes externes.
- contribuer au développement du gaz naturel - en synergie avec les délégations de
développement-, de ses usages et à la fidélisation des collectivités locales.
- participer aux relations contractuelles et négociations associées

Profil professionnel
Recherché

Pour remplir ces missions, vos atouts sont les suivants : très bon sens relationnel,
des capacités de négociation et d�adaptabilité
rapide dans un contexte en constante évolution, une solide connaissance de la
distribution du gaz naturel et de l'organisation du
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distributeur, une forte autonomie.
Dans son activité le titulaire de l'emploi sera tenu à une obligation particulière de
réserve, au regard des informations qu�il sera
conduit à détenir. 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.
Il veillera à respecter le Code de Bonne conduite de GRDF

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 50 R CHARLES DE FOUCAULD - NANCY ( 54000 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien  https://icomsp.cloud-grdf.fr/et laisser vous
guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
drht-ctese-candidatures@grdf.fr

Emmanuel CONNESSON
Téléphone : 06.60.99.78.90

Mail : emmanuel.connesson@grdf.fr

Patrick GAUFFRE
Téléphone : 06.62.70.95.51
Mail : patrick.gauffre@grdf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03669.01 Date de première publication : 13 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS LGA P SOURCES-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°    du   , 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 Poste Source de la base opérationnelle d'Agen (14 personnes) qui
assure les mises en service et la maintenance préventive et curative des postes
sources, des systèmes de téléconduite et des réseaux radio ainsi que la recherche de
défauts de câbles (HTA et BT).

Vous serez un référent 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'équipe 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 confiées. Vous
pourrez être en charge :
- de préparer, organiser, suivre et contrôler des interventions complexes, en
particulier dans le cadre de chantiers postes sources,
- de contrôler la mise à jour de la base de données patrimoniales (GMAO),
- de contrôler la mise à jour du plan de protection des postes sources, en intégrant
notamment l'impact du raccordement de producteurs,
- de réaliser des analyses d'incidents sources et de défauts, en collaboration avec
l'Agence de Conduite Régionale,
- de réaliser des animations techniques en appui à votre management.

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.

Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Direction
Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Technicien doté de compétences dans le domaine Postes Sources souhaitant avoir
un rôle majeur dans le développement des énergies renouvelables et leurs
raccordements au réseau de distribution.

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse.

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

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

Référence MyHR: 2022-65780

Lieu de travail 1  CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

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

EYMET Sylvain
Téléphone : 06.32.16.73.48/05.53.69.56.12

28 févr. 2023

Ref  23-00844.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR 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'AIS Aquitaine Nord, le Chargé d'Exploitation Postes Sources est
responsable de la coordination des accès pour les 59 Postes Sources du
département de la Gironde.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique et à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
postes sources. Vous devrez 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,
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- de préparation au bureau ou sur le terrain pour anticiper et préparer les accès,

- transverses en lien avec l'exploitation et la réglementation.

Vos principales missions 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),

- Réaliser et assurer le suivi des visites d'exploitation et technique dans les Postes
Source,

- Mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,

- Valider la préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et des
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,

- Gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès Poste Source

- Vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine.

- Faire appliquer les règles de sécurité aux entreprises prestataires et auditer via des
Visites de Prévention Sécurité,

- Gestion et suivi des activités multitechniques (préparation intervention, contrôle...),

- Participer et animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation.

Le poste prévoit également l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures
ouvrables.

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 avec une volonté
d'apprendre et de suivre des stages dans le domaine poste source et l'exploitation
des ouvrages.

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 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
l'emploi.

Il peut être missionné pour des actions transverses par la hiérarchie (contrôles
réglementaires...).
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Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-65332

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - 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

BRICE LAVIGNE
Téléphone : 05 56 38 59 13

Mail : brice.lavigne@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-00852.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS ENCADREMENT-PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans les activités de l'AIS Aquitaine Nord sur les domaines des
Postes Source et de la téléconduite des réseaux.

Nos enjeux se situent prioritairement sur la dynamique des raccordements
producteurs via le S3REnR ainsi que du renforcement du rôle de l'ACR dans la
conduite du réseaux.

En tant que Responsable d'Equipe, vous serez rattaché directement au chef de Pôle
et serez membre de l'encadrement du service.

Vous serez amené à manager une jeune équipe de technicien sénior et technicien
dans le domaine des postes sources.

Vous serez basé sur le site AIS de Cenon et serez amené à vous déplacer sur le
territoire girondin et ponctuellement sur les autres sites AIS de la DR.

En tant que Responsable d'équipe, vos missions porteront principalement sur :

- L'animation métier et managériale du groupe

- Le pilotage de la performance

- L'animation de la prévention santé sécurité

- le suivi de l'activité et des chantiers en lien avec le BRIPS

- Le maintien et la montée en compétences de vos agents

De plus, il pourra vous être confié des missions transverses sur l'ensemble de
l'agence.

Vous ferez partie d'une Direction Régionale qui favorise l'autonomie et la prise
d'initiative selon ces 4 principes d'action :

- Liberté d'agir si cela est rentable

- Liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes

- Droit à l'erreur

- Communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Bien que des compétences et des connaissances techniques seraient un réelle Atout,
une apétance pour le travaille d'équipe et le management sont un réel atout pour la
réussite dans ce poste.

Compléments
d'information

Des déplacements sur la Gironde sont à prévoir pour le suivi des agents.
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
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66986

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

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

LEPELLETIER Jérémy
Mail : jeremy.lepelletier@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-00846.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR 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'AIS Aquitaine Nord, le Chargé d'Exploitation Postes Sources est
responsable de la coordination des accès pour les 59 Postes Sources du
département de la Gironde.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique et à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
postes sources. Vous devrez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des postes sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.
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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 principales missions 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),

- Réaliser et assurer le suivi des visites d'exploitation et technique dans les Postes
Source,

- Mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,

- Valider la préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et des
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,

- Gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès Poste Source

- Vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine.

- Faire appliquer les règles de sécurité aux entreprises prestataires et auditer via des
Visites de Prévention Sécurité,

- Gestion et suivi des activités multitechniques (préparation intervention, contrôle...),

- Participer et animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation.

Le poste prévoit également l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures
ouvrables.

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 avec une volonté
d'apprendre et de suivre des stages dans le domaine poste source et l'exploitation
des ouvrages.

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 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
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l'emploi.

Il peut être missionné pour des actions transverses par la hiérarchie (contrôles
réglementaires...).

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: 2022-65333

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - 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

BRICE LAVIGNE
Téléphone : 05 56 38 59 13

Mail : brice.lavigne@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01129.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
AQN PAI CAR Enc-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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-25046 et n°22-22964, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Aquitaine Nord, l'Agence
Cartographie et Patrimoine recherche son futur ou sa future Responsable d'Équipe
Grande Echelle !

Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, photogrammétrie, stations 3D, géoréférencement des réseaux
à 50 cm, et bien d'autres.

L'Agence évolue dans un univers en pleine mutation, les attentes sont fortes et les
challenges nombreux !

Vous vous verrez confier les missions suivantes :

- Manager et animer au quotidien votre équipe, composée d'une 15aine de
collaborateurs pour :

** les accompagner dans la professionnalisation des gestes métiers (tant outils que
bonnes pratiques)

** leur porter le sens des actions attendues et de l'évolution du métier

** Contribuer à l'ouverture du groupe (en lien avec le Géoref massif et les autres
équipes de l'agence cartographie mais également aux interfaces des autres services
d'Enedis)

- Piloter la performance afin d'atteindre les objectifs fixés  

- Contribuer aux contrôles prestataires

En tant que membre de l'équipe encadrement, vous vous verrez confier des missions
transverses afin de mener à bien les actions du projet d'Agence. Des missions
transverses à la maille du Domaine Patrimoine, qui intègre les agences
MOAD/BERE/ACR/AIS/BRIPS/Gestion/Lab, pourront également vous être confiées.

Avec la Chef d'Agence et les autres membres du collectif managérial, à travers un
mode de management ouvert et collaboratif, vous contribuerez à mettre en place les
stratégies nécessaires pour répondre aux attendus du domaine et à conduire les
changements qui s'annoncent (outils, métier, organisationnels, etc.).

Alors n'hésitez plus, rejoignez un monde passionnant et une équipe prête à vous
accueillir !

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences et connaissances techniques (réseau) et/ou
cartographiques avec une appétence marquée pour l'informatique.

Une première expérience de management est souhaitée mais pas indispensable à
partir du moment où vous disposez de fortes capacités de pilotage, d'animation et
que vous avez le souci de développer le potentiel de vos collaborateurs et de fédérer
le collectif.

Ouvert d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous possédez un très bon
relationnel et une excellente communication, indispensables au bon fonctionnement
de l'équipe (où le climat et la qualité de vie font partie de nos priorités) et pour
maintenir les relations avec toutes nos parties prenantes, tant à l'interne qu'à l'externe
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(prestataires, collectivités, etc.).

Vous êtes dynamique, autonome, vous savez prendre du recul et vous montrer force
de proposition.

A l'aise avec les outils informatiques, organisé et rigoureux, vous êtes motivé et prêt à
vous investir pour relever un nouveau challenge dans un environnement passionnant
en pleine évolution !

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: 2022-64472

Lieu de travail 4  R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

MAGGI VIRGINIE 28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-24048.03 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION CLIENTS ET PLANIF
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Position F R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  9.10.11 1 Planificateur H/F

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

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

MISSION PRINCIPALE
Vous serez garant(e) de l�optimisation de l�adéquation entre les besoins en sessions
et ingénierie de formation exprimés par nos clients et la capacité de production
d�Energy Formation.
Vous planifierez plus particulièrement les prestataires et intervenants externes
d�animation des formations.
Vous serez en relation avec de multiples parties prenantes internes et externes, RH et
métier. Vous serez amené(e) à intervenir ponctuellement dans les Comités Clients
GRDF et GRTgaz.

Des déplacements seront à prévoir, dans le cadre de l�animation de la relation client.

Profil professionnel
Recherché

Vos principaux enjeux parmi nous seront de :
- Piloter nos prestataires d�animation et intervenants métiers en suivant le budget
associé : estimation des besoins, vérification de leurs disponibilités, planification, suivi,
analyse mensuelle des dépenses associées ;
- Participer à la prévision de la capacité de production en sessions de formation, en
relation avec les responsables d�équipe de formation et le comité de production ;
- Piloter la formulation et la mise en forme du rapport entre les besoins et la capacité
de production de sessions de formation et actualiser le point de sortie ; faire le lien
avec les besoins de formation exprimés à 5 ans par nos clients et anticiper les besoins
en capacités de production pour y répondre ;
- Garantir la fiabilité des données publiées, construire et fait vivre les tableaux de bord
et notre « vigie » de formation ;
- Instruire les scenarios de planification en vue des arbitrages nécessaires, en relation
avec les parties prenantes ;
- Partager les éléments de planification arbitrés avec les responsables d�équipe de
formation, en vue de l�établissement de la programmation des sessions de formation ;
- Accompagner le changement pour challenger et optimiser nos méthodes de
planification et de programmation.

PROFIL
Vous avez l�esprit start-up ! Vous savez faire de votre enthousiasme une force.

COMPÉTENCES
Vous avez un excellent sens du relationnel (écoute, empathie, assertivité, négociation)
et vous savez mobiliser autour de vous. Vous avez le goût du travail collectif. Vous
avez un très bon sens de la relation client. Vous faîtes preuve d�adaptation et de
réactivité.
Vous disposez de qualités organisationnelles solides et d�un bon esprit de synthèse.
Vous avez des facilités avec les outils informatiques, en particulier Excel.
C�est un plus si vous avez des connaissances dans le domaine règlementaire de la
formation professionnelle continue.

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 Égalité professionnelle.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Jean-Charles Albert
Téléphone : 06.98.78.39.63

Mail : jeancharles.albert@grdf.fr

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

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  22-23405.03 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
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MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Distribution Gaz - Part Attractivité H/F

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

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

VOTRE MISSION :

Sous la responsabilité du responsable d�Équipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labellisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPÉTENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de la
relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.
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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. 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 Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ENEDIS et/ou de GRDF.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Magali LEBAS
Téléphone : 06.64.34.89.35
Mail : magali.lebas@grdf.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  22-23309.03
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Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Distribution Gaz - Part Attractivité H/F

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

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

VOTRE MISSION :

Sous la responsabilité du responsable d�Équipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labialisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPÉTENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
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Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de la
relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.

Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Gennevilliers (92) près de Paris.

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

Lieu de travail
143 AVENUE MARCEL PAUL - 92230 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Philippe Vaisy
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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- Report date de forclusion

Ref  23-00970.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES
STRUCTURES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie réseaux STRUCTURE, l'emploi de Chargé de Projets
Sénior assure l'étude (chiffrage, solution technique, contrôle de conformité) et la
réalisation des projets délibérés dans le respect des règles techniques,
 administratives et financières. Par son implication dans les projets et les choix de
solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la maitrise
des coûts et à la conformité des ouvrages construits.

Le portefeuille des affaires géré par l'agence s'étend des affaires délibérées BT
jusqu'aux projets de grande envergure en HTA (travaux de montagnes,
raccordements de grands producteurs, déplacements d'ouvrages, renouvellement de
réseaux urbains, rénovation programmée des ouvrages aériens...) : ce qui constitue
un véritable atout pour l'attractivité du métier.

Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/clients/et autres
agences Enedis   la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers   la gestion
du matériel   la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de projets.

Profil professionnel
Recherché

Un goût prononcé pour le travail en collaboration avec de nombreuses interfaces (au
sein, comme à l'extérieur d'Enedis) est indispensable pour s'épanouir dans ce métier.

Vous évoluerez en toute autonomie avec une alternance entre des phases de bureau
et de terrain.

Un bon sens du relationnel et une capacité à travailler sur plusieurs projets
simultanés sont donc impératifs pour réussir votre mission.

La connaissance du réseau électrique ainsi que sa conception constituent aussi de
véritables atouts.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69395

Lieu de travail 11  RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - 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-alpes@enedis-grdf.fr

RADVANYI ETIENNE
Téléphone : 01 49 01 41 15

Mail : etienne.radvanyi@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  23-03665.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position F NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10 1 Assistant Technique Exploitation 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.
L�activité du Département Exploitation des Ouvrages de Production (DEOP) évolue
dans un contexte de croissance importante avec la mise en service de nouveaux sites
de production (5 à 10 /an) de toutes filières, tailles et exploités en direct ou via des
exploitants délégués.

275



La polyvalence de l�activité requiert un investissement personnel important et de la
curiosité. L�activité s�exerce majoritairement sur le terrain et nécessite par
conséquent une disponibilité et une adaptabilité importantes. Vous serez amené à
intervenir sur des ouvrages hydrauliques dans des conditions parfois difficiles (neige,
crue, �).  Le poste n�est pas associé à de l�astreinte pour le moment, la situation
pourra évoluer dans le futur en fonction des besoins du service.
Habilitations électriques (Cf. UTE C18-510) - Permis B - Sauveteur secouriste du
travail souhaité (après formation si nécessaire).
Déplacements
Possibilités d'astreinte dans les 2 années  à venir 22% Actif (sans astreinte) / 42%
actif (avec astreinte)
Les déplacements sur l�ensemble des départements de l�Isère, de la Savoie ou
Haute Savoie sont quotidiens, des déplacements sur le territoire français sont
également à prévoir occasionnellement.
Le DEOP renforce son organisation et recherche un Assistant Technique
d�Exploitation qui aura en charge :
- l�optimisation de l�exploitation permettant de suivre les indicateurs de production et
aider à trouver les paramètres d�exploitation et mener les actions nécessaires pour
corriger les défaillances et gagner en performance
- l�intervention dans le domaine automatisme en tant qu�expert référent des
problématiques liées à ce domaine technique, que ce soit dans les phases de
conception, de réalisation et d�exploitation.
"

Profil professionnel
Recherché

"SUITE PROFIL
L�harmonisation des programmes automates des centrales existantes, en
développant un modèle réplicable, adaptable à l�ensemble des sites
le pilotage de projets de modification depuis les phases d�études, de réalisation et de
transfert d�exploit.
De formation BAC + 2/+3 minimum dans le domaine électrotechnique, automatisme
industriel avec 1ère expérience pro dans le domaine (3/5 an minimum) OU
expérience professionnelle significative dans le domaine justifiant d�un niveau
équivalent"

Compléments
d'information

"Concevoir unités de pilotage centrales production  Maîtrise du câblage d�armoire
électrique, de partie puissance à partie commande Aptitudes au travail en mode
projet dans domaine électrotechnique
Maîtrise des langages programmation industrielle,bonne connaissance des protocoles
de communication Rédaction, mise à jour documentation technique liée à l�activité
Force de proposition, motivé pour développer des nouvelles activités. Bon sens du
relationnel,autonome et  faire preuve d�initiative."

Lieu de travail 49 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 22 %

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.

MACRON Sébastien - RESPONSABLE DE PROJETS
Téléphone : 04 76 84 37 05

Mail : s.macron@geg.fr

28 févr. 2023
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Ref  23-03659.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section INTERVENTION AUTOMATISMES

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maîtrise D'intervention H/F

Description de l'emploi Le Service Automatismes et Electricité (SAE) assure, en Tranche en Marche comme
en Arrêt de Tranche, le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements du
périmètre Automatismes et Electricité, tout en veillant à garantir les interventions
(qualité, coût, délai).
Au sein de la section Automatismes, le HMI (Haute Maîtrise d�Intervention) est
responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions dans le respect
des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et
réglementaires de sa spécialité.
Le HMI est un spécialiste reconnu dans la réalisation ou l�appui à la réalisation
d�activités délicates, transverses et/ou sensibles de sa spécialité.
Le poste consiste à :
- effectuer la préparation, la réalisation et le contrôle des interventions en maîtrisant
les risques et en intégrant toutes les étapes du processus d�intervention,
- conduire des affaires limitées dans le temps (sur les processus AT ou TEM par
exemple),
- réaliser des analyses et des bilans techniques,
- participer à des groupes de travail, proposer des évolutions des méthodes utilisées
et participer à la rédaction des procédures,
- assurer la mission de chargé de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Automaticien confirmé ayant une spécialité en Informatique Industrielle, avec une
bonne expérience de la conduite des activités de maintenance sur une Centrale
Nucléaire.

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.

Action
Immédiate

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : francois.garigon@edf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03658.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F
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Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département ERMES
ETAT MAJOR Groupe T60
61251710

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Appui Tertiaire Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein d'EDF R&D, le Département électrotechnique et mécanique des structures
(ERMES) est composé d'environ 125 ingénieurs et chercheurs, d'une trentaine de
techniciens et maitrises, et d'une vingtaine de doctorants. Il développe des outils de
modélisation et des méthodes d'analyses numériques et expérimentales afin de
contribuer à la performance, à la durée de fonctionnement, à la sûreté du parc de
production électrique d'EDF ainsi qu'à son évolution. Les activités expérimentales du
département sont regroupées principalement dans une halle d'essais dédiée, et sont
réalisées par 4 des 6 groupes de recherche du département.
Vos principales missions au sein de ce département seront tournées autour du
service fournie par l'équipe des fonctions transverses au département, en se rendant
disponible, en facilitant l�accès à la communication, en assurant un appui logistique
et en assurant la continuité de service.
Une fois en poste, vous serez notamment chargé :
-    de l�appui à la performance de l�équipe des assistant(e)s via la participation aux
réunions de l�équipe d�assistantes, et à la rédaction des documents d�organisation
et des procédures
-   de l�accueil téléphonique et physique, le traitement des mails de la Boite aux
Lettre générique
-   de l�appui logistique (organisation de séminaires, de déplacements, réservations
de salles, commande de fournitures, gestion des accès site�)
-    de la constitution des dossiers d�accueil des stagiaires
-    du traitement de l�information (archivage et diffusion de courriers et de
documents�)
-    de l�élaboration et de l�alimentation de tableaux de bord (achats, publications,
diffusion des comptes-rendus�)
-   de la validation administrative par délégations des chefs de groupe ou de projets
(validation de demandes de voyage, validation dans PGI�)
-    du maintien du service continu de l'équipe des fonctions transverses du
département
- Vous contribuez au suivi et au respect de différents objectifs du contrat annuel de
performance du département (achats d�exploitation, investissements, livrables
principaux �)
- Vous réalisez le suivi budgétaire des activités du département, ce qui implique :
 * D�être en appui à l�équipe de direction, aux chefs de projet et aux responsables
de laboratoire
 * De suivre et relancer les réceptions de commandes

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché de type BAC+2, personne autonome, à l'écoute, rigoureuse,
volontaire, cherchant des activités diversifiées.
Connaissance de la suite office nécessaire : Word, Excel.
Connaissance des outils EDF recommandée : PGI Achats/GTA, SAP...
Bonnes capacités relationnelles facilitant les interactions et le travail en équipe
nécessaire

Lieu de travail 7,boulevard Gaspard Monge   91120 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
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par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LASOROSKI Aurélie
Téléphone : 0612383158

Mail : aurelie.lasoroski@edf.fr

Christophe FEREY
Téléphone : 0178194022

Fax : Mail:christophe-f.ferey@edf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03654.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RCG
POLE TRAITEMENT OUEST

Position F SUPPORT
Affaires juridiques

GF  9.10.11 1 Appui Métier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur de la Direction des Services Supports d'Enedis, l'emploi assurera les
activités suivantes au sein du Département GI2R/ Agence RCG Nantes Pôle
Traitement:

L'appui métier assiste le Chef de Pôle sur la répartition des activités au sein de
l'équipe, il en suit la qualité et intervient en appui des Gestionnaires Indemnisations
dans le traitement des dossiers.

L'appui métier assiste le Chef de Pôle dans la production et l'analyse des éléments de
synthèse, tant internes qu'à destination des clients et dans la réalisation des revues
de portefeuilles.

L'appui métier analyse les dysfonctionnements et propose les adaptations de
procédures, dans le cadre des démarches en vigueur.

L'appui métier participe à l'organisation quotidienne des activités de l'équipe - Il
s'assure que les interfaces RCT/RCG sont bien articulées et que les jalons de
traitement des différentes phases des dossiers sont conformes aux attendus.

L'appui métier est en charge d'analyser des situations complexes. Il réalise
l'accompagnement des gestionnaires et des gestionnaires séniors et veille à
l'amélioration de leur professionnalisme et à l'identification des besoins de formation.
Il participe à l'animation des agents au quotidien et apporte son soutien dans
l'utilisation des outils, dans l'application des règles en vigueur, dans les relations avec
les clients et les fournisseurs. Il contribue à la préparation et à l'animation des points
d'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelle à l'interne comme à l'externe

Capacités d'analyse

Capacité de synthèse

Connaissances du domaine Responsabilité Civile Générale
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-72391

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.fr

Virginie PETIT
Téléphone : 06 75 10 23 01

Mail : virginie.petit@enedis.fr

PETIT VIRGINIE
Téléphone : 02 28 27 40 18

Mail : virginie.petit@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  22-25162.03 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Aquitaine Nord, vous intégrez l'Agence ASGARD localisée à
Mérignac, qui exploite et supervise les réseaux HTA et BT à l�aide des fonctions
Linky Réseau.

L�emploi consiste à assurer les deux missions suivantes :
� Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par le contrôle et la coordination des
accès au réseau électrique et le suivi des travaux dans l�environnement &#61672;
Fonction Gestionnaire des Accès
� Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
s�appuyant sur les effectifs d�Astreinte &#61672; Fonction Gestionnaire du
Dépannage

Dans le cadre des activités « temps réel », l�emploi consiste à :
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- Coordonner les accès pour travaux et dépannage sur le réseau et à garantir la
sécurité des intervenants internes et externes
- Réaliser les analyses de Maintenance Préventive sur le réseau HTA et BT
recommandées par le SI Linky Réseau pour engager des actions de maintenance
préventive avec les Agences Interventions
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionner les demandes d�interventions émises par les parties prenantes :
CAD, ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- 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
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Suivre l�avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours

Dans le cadre des activités « temps différé », l�emploi :

- Vérifier et valider les NIP Note d�Information Préalable / FCM Fiche Chronologique
de Man�uvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau

Profil professionnel
Recherché

Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages (une rémunération adaptée est attribuée)
L�emploi est amené à avoir des missions complémentaires à réaliser en autonomie
en lien étroit avec les Agences Interventions, le CEN et à réaliser de la formation
transverse entre pairs �

Nous recherchons des profils ayant :
- une bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité avec une forte
capacité à travailler en équipe pour faire face aux différents aléas climatiques (ADEL /
Hors ADEL). Lors de plans ADEL, vous pourrez être amenés à intégrer la cellule de
crise BT de la DR pour piloter, prioriser le dépannage BT afin de rétablir les clients le
plus rapidement possible.
- De la rigueur et engagement pour le client
- Une capacité d'adaptation et de la curiosité car l'emploi évolue au rythme des
évolutions technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
� Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l�exploitation,
� Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d�Astreinte,
� Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
� Toute personne motivée et intéressée pour participer à l�exploitation, à la conduite
et au dépannage des réseaux de demain

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.
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Référence MyHR: 2022-67971

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05 57 92 74 03

Mail : mathieu.urgorry@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-02274.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-15326 ete n°22-22590, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Au sein de la DR Aquitaine Nord, vous intégrez l'Agence ASGARD localisée à
Mérignac, qui exploite et supervise les réseaux HTA et BT à l�aide des fonctions
Linky Réseau.

L�emploi consiste à assurer les deux missions suivantes :
� Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par le contrôle et la coordination des
accès au réseau électrique et le suivi des travaux dans l�environnement &#61672;
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Fonction Gestionnaire des Accès
� Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
s�appuyant sur les effectifs d�Astreinte &#61672; Fonction Gestionnaire du
Dépannage

Dans le cadre des activités « temps réel », l�emploi consiste à :

- Coordonner les accès pour travaux et dépannage sur le réseau et à garantir la
sécurité des intervenants internes et externes
- Réaliser les analyses de Maintenance Préventive sur le réseau HTA et BT
recommandées par le SI Linky Réseau pour engager des actions de maintenance
préventive avec les Agences Interventions
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionner les demandes d�interventions émises par les parties prenantes :
CAD, ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- 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
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Suivre l�avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours

Dans le cadre des activités « temps différé », l�emploi :

- Vérifier et valider les NIP Note d�Information Préalable / FCM Fiche Chronologique
de Man�uvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau

Profil professionnel
Recherché

Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages (une rémunération adaptée est attribuée)
L�emploi est amené à avoir des missions complémentaires à réaliser en autonomie
en lien étroit avec les Agences Interventions, le CEN et à réaliser de la formation
transverse entre pairs �

Nous recherchons des profils ayant :
- une bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité avec une forte
capacité à travailler en équipe pour faire face aux différents aléas climatiques (ADEL /
Hors ADEL). Lors de plans ADEL, vous pourrez être amenés à intégrer la cellule de
crise BT de la DR pour piloter, prioriser le dépannage BT afin de rétablir les clients le
plus rapidement possible.
- De la rigueur et engagement pour le client
- Une capacité d'adaptation et de la curiosité car l'emploi évolue au rythme des
évolutions technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
� Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l�exploitation,
� Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d�Astreinte,
� Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
� Toute personne motivée et intéressée pour participer à l�exploitation, à la conduite
et au dépannage des réseaux de demain

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

Référence MyHR: 2022-58018

Lieu de travail 4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

URGORRY Mathieu
Téléphone : 05 57 92 74 03

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-03648.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT CPA BM-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de la
Cellule de Programmation des Activités.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
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A la tête de 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 (déploiement
de Linky, fort développement, projets à enjeux sur le territoire de l'agence, nombre
important de clients à enjeux ......), vous êtes force de proposition pour la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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: 2023-73206

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Ferrier Thomas
Téléphone : 05 56 43 97 86    
Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

28 févr. 2023
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Ref  23-03647.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°23-00309 du 09/01/23, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :

Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique
Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail
Afin de :

- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers
- Garantir une exploitation performante du réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la
satisfaction des clients
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :

- 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)
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :

- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages
- Gère le carnet de bord en temps réel
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST)
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
de maintenance préventive

Profil professionnel
Recherché

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, GE)
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- 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 et transmet les Bons de Travaux.
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et informe les parties prenantes (ex. .........)

Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages

- Mise sous contrôle du TOP
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.

Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité
Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages
Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique
Rigueur et engagement pour le client.
Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.
Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants

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: 2022-67978

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05 57 92 74 03

6 mars 2023
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Ref  23-00884.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
ETAT MAJOR

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  9.10.11 1 Assistant Technique 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l�Etat-Major du GEH.
L'emploi :
- effectue le contrôle périodique des protections des machines et assure le suivi de
l�activité au sein du GEH,
- effectue le suivi et les interventions premier niveau dans le domaine contrôle
commande en lien avec l�ingénierie dédiée,
- appuie les Groupements d�Usines dans la résolution d�incidents Electrotechnique
et Contrôle Commande,
- peut être amené à piloter la résiliation de chantier en lien avec les Groupements
d'Usines dans le respects de procédures et modes opératoires d�EDF Hydro,
- est amené à réaliser des études dans le domaine Contrôle Commande et suivre des
affaires d'instrumentation,
- réalise des requalifications et points zéro en lien avec des chantiers mécaniques,
- apporte son appui technique dans son domaine d'activité, afin de contribuer à
l'amélioration de la sûreté hydraulique, de la performance, de la fiabilité et de la
compétitivité de l'outil de production, de la prévention sécurité et de la protection de
l'environnement.
Il est référent du domaine pour l�appui technique auprès de l�équipe des techniciens
Contrôle au sein du GEH.
L'emploi sera amené à intervenir sur l'ensemble du périmètre du GEH Pyrénées.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance en électrotechnique (machines tournantes et
transformateurs) et en contrôle-commande sera
appréciée.
Une longue expérience confirmée en exploitation hydraulique et en électricité
souhaitable.
Autonomie, rigueur et qualités relationnelles.
Capacité d'analyse, de synthèse et rédactionnelle.
Capacité d'organisation d'équipe et de planification.

Compléments
d'information

En cas de mobilité un CMM vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).
-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).

Lieu de travail 2 avenue du Crabere 31800 Estancarbon 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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 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
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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

Maxime TIRMAM
Téléphone : Directeur Adjoint GEH

Fax : 06.66.43.17.49
Mail : maxime.tirman@edf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-03639.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

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

Position F MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  9.10.11 1 Assistant Logistique (cmcas Nice)  H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du chef de service et dans le cadre des orientations locales et
nationales, cet emploi est chargé:

- du suivi du Patrimoine de la CMCAS (immobilier et mobilier),

- de la logistique liée au fonctionnement de l'immeuble du siège,

- de l'ensemble de l'organisation des opérations de production et des évènements,

- des dossiers techniques liés au Patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

- Avoir une bonne connaissance de l'organisation et du fonctionnement de
l'organisme afin d'en appliquer les règles d'usages et des procédures.

- S'adapter à un rythme et à des méthodes de travail spécifiques, accepter les
imprévus, hiérarchiser l'urgence des demandes.

- Faire preuve de méthode, d'esprit d'analyse et de pédagogie, avoir le sens du
service.

- Assurer la relation indispensable Elus et Professionnels.

Compléments
d'information

Peut être amener à intervenir en dehors de ses horaires de travail, amener à se
déplacer sur le territoire APCA (Alpes Provence Cote d'Azur).
L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Le salarié mis à disposition reste rattaché à son employeur d'origine.
Conformément à la politique mobilité d'Enedis, le droit aux dispositifs CAM (Capital
Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL depuis le 01/10/2022  est
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applicable uniquement aux salariés 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: 2023-73414

Lieu de travail 16 RTE DE TURIN NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Jean-Marc FABRE
Téléphone : 06 47 36 09 20

Mail : Jean-Marc.Fabre@asmeg.org

24 févr. 2023

Ref  23-00304.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Transport Gaz - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2.
Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les installations de nos clients.
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Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

Des déplacements seront à prévoir, dans le cadre de l�animation de la relation client.

VOTRE MISSION :

Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement dans
l�exploitation des réseaux gaz.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de la
relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes.

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

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Manager : Magali LEBAS
Téléphone : 02.40.85.81.38 / 06.64.34.89.35

Mail : magali.lebas@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-03637.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Eysines-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 Cette annonce fait suite à la publication n°23-00310 du 09/01/23, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
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 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.
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
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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: 2023-68622

Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Camille TRICAUD
Téléphone : 06 99 94 25 36

5 mai 2023

Ref  23-03635.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Est
CRC LORRAINE
NANCY EQUIPE C

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 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 clients notamment complexes ou spécifiques pour lequel il fait
référence. Il assure par ailleurs des activités au service du CRC comme les
validations ou l�appui au management.

Concernant le traitement des demandes clients :
- il prend en charge au téléphone des demandes 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
- il gère les contrats, traite les différentes étapes de la facturation et du recouvrement
(redressements, délais de paiement, relances...). Il traite les demandes client
complexes et assure le traitement des situations clients de second niveau.

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,   

294



- 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 :
- maîtrise en autonomie de l�ensemble des activités,
- maîtrise des techniques de vente et de relation client,
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques),
- capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité),
- sens du client et souci de la qualité des productions,
- capacités d�animation, sens de la pédagogie
- force de proposition, autonomie et engagement,
- expression orale et écrite,
- savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité.

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire et travaille sur des plages horaires adaptées à
l�amplitude d�ouverture d�accueil des clients par les CRC, telles que définies dans
l�accord sur l�aménagement du temps de travail.
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.

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.

FRAYSSINHES Stéphane
Téléphone : 06 24 92 20 27

27 févr. 2023

Ref  23-03626.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Libourne-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  F/h H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-24293 du 12/12/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
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 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

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
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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: 2022-66803

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

Mathieu COLLIGNON
Téléphone : 06 67 25 93 77

5 mai 2023

Ref  23-03615.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Soudage - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF. Nous aurons
réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures de formation
sont réalisées à distance.
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Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

VOTRE MISSION :

Sous la responsabilité du responsable d�Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, dans le domaine du soudage. Vous
serez en charge de la montée en compétence gestuelle des soudeurs de GRDF et de
GRTgaz pour les mener à la réussite de leurs qualifications. En ce sens, vous serez
également en charge des essais non destructifs (Radiographie) et destructifs
(macrographie) indispensables à la progression des stagiaires.

Vous mettrez en �uvre plusieurs méthodes d�apprentissage, appliquées à la formation
présentielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe inversée.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique comme soudeur dans la distribution ou le
transport du gaz. Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Vous maîtriser plusieurs procédés de soudage : Electrodes enrobées (Rutile,
Basique), TIG, soudage oxyacétylénique. Vous avez des connaissances en lien avec
le prescrit GRDF et/ou GRTgaz lié au soudage des canalisations aciers.
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe et de la pédagogie.
Vous avez des compétences relationnelles et rédactionnelles. Vous avez un goût pour
le digital et les nouvelles technologies d�apprentissage.

CV apprécié.

Compléments
d'information

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

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

298



� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

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

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Magali LEBAS
Téléphone : 02.40.85.81.38 / 06.64.34.89.35

Mail : magali.lebas@grdf.fr

16 mars 2023

Ref  23-03612.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ETAT MAJOR LISE
DELEGATION RH  PREVENTION
GROUPE MOA RH

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe RH dynamique, Vous êtes motivé(e) et aimez
travailler dans un esprit collaboratif et en appui des managers ? Vous souhaitez
consolider vos compétences RH ?

Alors le poste d'appui sénior au sein de la Mission RH de la Direction des Services
Supports, est fait pour vous !
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En binôme, il contribue à la préparation de la Commission Secondaire du Personnel :
 publication et suivi des candidatures sur MyHR et la préparation des bordereaux de
CSP. La personne assure également les liasses mouvements et la création des
structures SIRH (FSDUM,...) nécessaires aux mouvements des salariés.

Référente en matière de réglementation et d'outils RH (GTA, JENJI, MYHR, Mes
reportings RH, e-demande RH,...) la personne appuie également les managers sur
les questions de réglementation RH.

Il gère les habilitations Web Amiante et établit les attestations d'exposition amiante.

L'emploi est en appui du Responsable de domaine, il assure le suivi opérationnel de
ses dossiers, sait alerter en tant que de besoin et est en lien étroit avec l'agence
contrat de travail pour s'assurer la mise en oeuvre des mouvements.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans la gestion du contrat de travail ou le domaine RH (outils
notamment) est nécessaire.

Réactivité, rigueur, autonomie, sens du collectif seront des atouts majeurs pour
occuper 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: 2023-72863

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

Marie-Stéphane Branchi
Téléphone : 06 07 90 77 12

Mail : marie-stephane.branchi@enedis.fr

HURE ANNIE
Téléphone : 01 46 40 68 69
Mail : annie.hure@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03605.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS

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 Venez rejoindre la DR Paris pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain. Des enjeux importants se dessinent
pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules électriques
ou encore les JO 2024.

Au sein de l'Agence Ingénierie et Ouvrages Collectifs du Service Raccordement
Ingénierie, le Chargé de Projet Sénior assure en toute sécurité la maîtrise d'oeuvre
des travaux sur les réseaux BT et ouvrages collectifs en immeuble.

- Il accompagne au besoin les jeunes Chargés de Projet sur les différentes affaires

- Il est en appui au management

- Il assure la coordination, le pilotage et le suivi des affaires. Il assure un contrôle et
un suivi régulier de l'état d'avancement des travaux, à chaque étape.

- Il veille à coordonner les interventions des différents acteurs, dans le respect des
règles techniques et de sécurité, afin de mener à bien son projet.

- Il programme les interventions des entreprises, des agences d'intervention, assure
la relation avec les services de la voirie le cas échéant. Il est l'Interlocuteur
Raccordement du client, à ce titre il accompagne le client de la demande à la mise en
service de son installation.

- Il est le garant de la satisfaction du client. Il s'assure du respect des enveloppes
financières qui lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel et du service client.

Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie.

Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique.

Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.

Force de proposition

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de trannedis (CERNE).sparence 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.
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Référence MyHR: 2023-73238

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

AZZABI Dorra
Téléphone : 06 42 96 59 35

Mail : dorra.azzabi@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03598.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TELECONDUITE
TELECONDUITE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge D'etudes Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Télécom d'ENEDIS Paris est l'opérateur d'un réseau industriel Télécom
privé et oeuvre dans la conception, le déploiement, l'exploitation et la maintenance
des réseaux de communication afin d'améliorer la qualité de fourniture de l'électricité
et satisfaire les clients parisiens. Elle a pour principale ambition de garantir, sécuriser,
développer, optimiser, moderniser les réseaux télécom sur le territoire de Paris.

Dans cette transition numérique et technologique, nous accentuons notre
déploiement fibre optique, achevons la transition HNZ vers IP, tout en maitrisant la
cyber sécurité.

En rejoignant ENEDIS Paris, vous participerez à cette aventure, à nos réussites et
intégrerez une équipe dynamique, investie et réunie autour de valeurs fortes :
#Créativité, #Progrès, #Coopération, #Solidarité.

En tant que chargé(e) d'études télécom sénior, vous interviendrez principalement sur
les missions suivantes :

- Conception de plans d'études et solutions techniques et financières pour des
chantiers de déplacements d'ouvrage, d'extension et de renouvellement de réseau
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Télécom,

- Analyse des besoins dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma directeur,

- Analyse des fiches maintenance issues des équipes d'exploitation,

- Réalisation de mise à jour cartographique

- Migration/Consolidation des bases de données

- Accompagnement des chargés d'études de l'agence (formation, supervision du pôle
BE en appui aux responsables de groupe)

- Gestion des affaires et contrôle des livrables

- Participation aux projets et implication dans la stratégie d'agence

L'agence Telecom porte également de très nombreux projets innovants, en lien avec
de nouveaux usages, les nouvelles technologies, la cybersécurité, le déploiement de
solutions innovantes en mode expérimental ou en production. Tous ces projets
nécessitent l'implication de tous les pôles de l'agence aux sujets JO 2024.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience significative de chargé d'étude au cours de laquelle
vous avez pu proposer des solutions techniques, réaliser des plans et schématiques.
Un niveau intermédiaire sur Autocad est un plus.

Idéalement, vous êtes titulaire de : BTS « Assistant technique ingénieur », «
Conception des produits industriels », DUT « Génie électrique et informatique
industrielle », DUT « Génie thermique et énergie », BTS électrotechnique ou BTS
électronique.

Volontaire, autonome, assidu vous faites preuve de rigueur, d'initiative, d'une capacité
d'adaptation rapide aux diverses situations qui se présenteront à vous et votre
principale qualité est avant tout une très bonne organisation. La maitrise d'Excel
niveau intermédiaire est demandée.

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: 2023-72290

Lieu de travail 76  BOULEVARD NEY PARIS ( 75018 ) 
( 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
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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-drp@enedis-grdf.fr

FARCOT Richard
Téléphone : 07 63 78 72 14

Mail : richard.farcot@enedis.fr

FARCOT RICHARD
Téléphone : 01 53 09 16 00

15 mai 2023

Ref  23-03591.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING ConcMA-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie DR PYL, l'emploi de Chargé de Conception Senior a la
mission d'intervenir en appui d'un Chargé de Projets pour élaborer les propositions
techniques et financières de certaines typologies d'affaires raccordement (Prod
BT>36, collectifs, ...) ou de modification d'ouvrages, ou en fonction de certains
critères techniques qui réclament une expertise.

Il réalise également les pré-études, les études de faisabilité demandées par les
clients, et élaborent les conventions le cas échéant. Il sera également l'interlocuteur
raccordement des clients sur une partie de la segmentation client du processus
RAMO.

Il porte l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste de la solution
technique, en réalisant une estimation financière précise et réaliste qui permettra une
prévision budgétaire de qualité, et en veillant à la bonne définition des recettes afin de
garantir un bon taux de couverture recettes/dépenses. Il a 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. En coordination avec le Chargé de Projets, il
recherche la satisfaction client par une relation client de qualité, pédagogique et
adaptée à ses besoins.

En tant que chargé d'étude Senior, il aura  aussi la mission d'accompagner et de
monter en compétence les Chargés d'études via la validation de DIE et des solutions
techniques. Il peut aussi être amener à avoir des missions spécifiques lié aux pôles.

Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
son équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses
observées et en prenant en compte l'exploitabilité ultérieure des ouvrage

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

-expérience de Chargé d'étude à la conception au minima de 2 ans , vous maitrisez
votre poste et vous souhaitez évoluer vers un poste de Chargé d'étude Senior. Vous
êtes rigoureux, ouvert d'esprit et bon communicant et vous aimez partager votre
expérience.

-Vous êtes rigoureux, ouvert d'esprit avec un bon relationnel, alors venez découvrir
nos métiers et travailler avec une équipe dynamique et motivée.

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: 2023-73284

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

Julien MORICHON
Téléphone : 06 66 20 38 18

Mail : julien.morichon@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Ref  23-03590.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING ConcMA-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie DR PYL, l'emploi de Chargé de Conception Senior a la
mission d'intervenir en appui d'un Chargé de Projets pour élaborer les propositions
techniques et financières de certaines typologies d'affaires raccordement (Prod
BT>36, collectifs, ...) ou de modification d'ouvrages, ou en fonction de certains
critères techniques qui réclament une expertise.
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Il réalise également les pré-études, les études de faisabilité demandées par les
clients, et élaborent les conventions le cas échéant. Il sera également l'interlocuteur
raccordement des clients sur une partie de la segmentation client du processus
RAMO.

Il porte l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste de la solution
technique, en réalisant une estimation financière précise et réaliste qui permettra une
prévision budgétaire de qualité, et en veillant à la bonne définition des recettes afin de
garantir un bon taux de couverture recettes/dépenses. Il a 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. En coordination avec le Chargé de Projets, il
recherche la satisfaction client par une relation client de qualité, pédagogique et
adaptée à ses besoins.

En tant que chargé d'étude Senior, il aura  aussi la mission d'accompagner et de
monter en compétence les Chargés d'études via la validation de DIE et des solutions
techniques. Il peut aussi être amener à avoir des missions spécifiques lié aux pôles.

Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
son équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses
observées et en prenant en compte l'exploitabilité ultérieure des ouvrage

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

-expérience de Chargé d'étude à la conception au minima de 2 ans , vous maitrisez
votre poste et vous souhaitez évoluer vers un poste de Chargé d'étude Senior. Vous
êtes rigoureux, ouvert d'esprit et bon communicant et vous aimez partager votre
expérience.

-Vous êtes rigoureux, ouvert d'esprit avec un bon relationnel, alors venez découvrir
nos métiers et travailler avec une équipe dynamique et motivée.

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: 2023-73285

Lieu de travail 13  RUE FARADAY PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

10 mars 2023
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Julien MORICHON
Téléphone : 06 66 20 38 18

Mail : julien.morichon@enedis.fr
Téléphone :

Ref  23-03589.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING ConcMA-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie DR PYL, l'emploi de Chargé de Conception Senior a la
mission d'intervenir en appui d'un Chargé de Projets pour élaborer les propositions
techniques et financières de certaines typologies d'affaires raccordement (Prod
BT>36, collectifs, ...) ou de modification d'ouvrages, ou en fonction de certains
critères techniques qui réclament une expertise.

Il réalise également les pré-études, les études de faisabilité demandées par les
clients, et élaborent les conventions le cas échéant. Il sera également l'interlocuteur
raccordement des clients sur une partie de la segmentation client du processus
RAMO.

Il porte l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste de la solution
technique, en réalisant une estimation financière précise et réaliste qui permettra une
prévision budgétaire de qualité, et en veillant à la bonne définition des recettes afin de
garantir un bon taux de couverture recettes/dépenses. Il a 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. En coordination avec le Chargé de Projets, il
recherche la satisfaction client par une relation client de qualité, pédagogique et
adaptée à ses besoins.

En tant que chargé d'étude Senior, il aura  aussi la mission d'accompagner et de
monter en compétence les Chargés d'études via la validation de DIE et des solutions
techniques. Il peut aussi être amener à avoir des missions spécifiques lié aux pôles.

Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
son équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses
observées et en prenant en compte l'exploitabilité ultérieure des ouvrage

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

-expérience de Chargé d'étude à la conception au minima de 2 ans , vous maitrisez
votre poste et vous souhaitez évoluer vers un poste de Chargé d'étude Senior. Vous
êtes rigoureux, ouvert d'esprit et bon communicant et vous aimez partager votre
expérience.

-Vous êtes rigoureux, ouvert d'esprit avec un bon relationnel, alors venez découvrir
nos métiers et travailler avec une équipe dynamique et motivée.
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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: 2023-73281

Lieu de travail 39  AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Julien MORICHON
Téléphone : 06 66 20 38 18

Mail : julien.morichon@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Ref  23-03584.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite  H/F

Description de l'emploi Au coeur de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, l'Agence de Conduite
Régionale (ACR) assure le rôle de tour de contrôle des flux de distribution électrique
au niveau des postes source et du réseau HTA. Cette agence définit les schémas
électriques pour assurer en permanence (7J/7, 24H/24) l'alimentation de nos clients.
Elle est garante de la continuité et de la qualité d'alimentation, contribue à la sécurité
des intervenants sur le réseau et participe à la sureté système avec RTE.

En cette période de transition énergétique, l'ACR a également un rôle important à
jouer dans tous les mécanismes et nouveautés mis en place (smart grid, nouveaux
usages, ...) tout ceci sur un territoire avec des projets à enjeux tels que le Grand Paris
Express ou les JO.

L'ACR regroupe plusieurs métiers :
- Les appuis techniques
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- Les chargés de conduite en service discontinu (en rythme 2 x 8h)
- Les chargés de conduite en service continu (en rythme 3 x 8h)
- L'encadrement

En tant que Chargé de Conduite (CCO) en service discontinu (2x8), vos principales
missions consisteront à :
- Assurer en temps réel la conduite des postes sources et des réseaux en
réalimentant nos clients lors des incidents et en permettant la réalisation des travaux.
- Réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite pour permettre la
réalisation des travaux nécessitant par exemple des retraits de conduite ou des
changements de schéma le jour J
- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport avec RTE
- Assurer un suivi de la qualité de la conduite

Vous travaillerez au quotidien avec les autres services de la Direction Régionale
IDFO (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Vous bénéficierez d'une formation nationale dédiée au métier de CCO (4 semaines
réparties sur 6 mois) et d'un accompagnement pour devenir autonome.

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.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-73332

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

Sophie LUCZAK
Téléphone : 06 12 82 10 09

Mail : sophie.luczak@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-00972.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite  H/F

Description de l'emploi Au coeur de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, l'Agence de Conduite
Régionale (ACR) assure le rôle de tour de contrôle des flux de distribution électrique
au niveau des postes source et du réseau HTA. Cette agence définit les schémas
électriques pour assurer en permanence (7J/7, 24H/24) l'alimentation de nos clients.
Elle est garante de la continuité et de la qualité d'alimentation, contribue à la sécurité
des intervenants sur le réseau et participe à la sureté système avec RTE.

En cette période de transition énergétique, l'ACR a également un rôle important à
jouer dans tous les mécanismes et nouveautés mis en place (smart grid, nouveaux
usages, ...) tout ceci sur un territoire avec des projets à enjeux tels que le Grand Paris
Express ou les JO.

L'ACR regroupe plusieurs métiers :
- Les appuis techniques
- Les chargés de conduite en service discontinu (en rythme 2 x 8h)
- Les chargés de conduite en service continu (en rythme 3 x 8h)
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- L'encadrement

En tant que Chargé de Conduite (CCO) en service discontinu (2x8), vos principales
missions consisteront à :
- Assurer en temps réel la conduite des postes sources et des réseaux en
réalimentant nos clients lors des incidents et en permettant la réalisation des travaux.
- Réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite pour permettre la
réalisation des travaux nécessitant par exemple des retraits de conduite ou des
changements de schéma le jour J
- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport avec RTE
- Assurer un suivi de la qualité de la conduite

Vous travaillerez au quotidien avec les autres services de la Direction Régionale
IDFO (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Vous bénéficierez d'une formation nationale dédiée au métier de CCO (4 semaines
réparties sur 6 mois) et d'un accompagnement pour devenir autonome.

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.

Compléments
d'information

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

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-69384

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

Sophie LUCZAK
Téléphone : 06 12 82 10 09

Mail : sophie.luczak@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-00973.03 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
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 Au coeur de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, l'Agence de Conduite
Régionale (ACR) assure le rôle de tour de contrôle des flux de distribution électrique
au niveau des postes source et du réseau HTA. Cette agence définit les schémas
électriques pour assurer en permanence (7J/7, 24H/24) l'alimentation de nos clients.
Elle est garante de la continuité et de la qualité d'alimentation, contribue à la sécurité
des intervenants sur le réseau et participe à la sureté système avec RTE.

En cette période de transition énergétique, l'ACR a également un rôle important à
jouer dans tous les mécanismes et nouveautés mis en place (smart grid, nouveaux
usages, ...) tout ceci sur un territoire avec des projets à enjeux tels que le Grand Paris
Express ou les JO.
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L'ACR regroupe plusieurs métiers :
- Les appuis techniques
- Les chargés de conduite en service discontinu (en rythme 2 x 8h)
- Les chargés de conduite en service continu (en rythme 3 x 8h)
- L'encadrement

En tant que Chargé de Conduite (CCO) en service continu, vos principales missions
consisteront à :
- Assurer en temps réel 7j/7 et 24h/24 la conduite des postes sources et des réseaux
en réalimentant nos clients lors des incidents et en permettant la réalisation des
travaux.
- Réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite pour permettre la
réalisation des travaux nécessitant par exemple des retraits de conduite ou des
changements de schéma le jour J
- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport avec RTE
- Assurer un suivi de la qualité de la conduite

Vous travaillerez au quotidien avec les autres services de la Direction Régionale
IDFO (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Vous bénéficierez d'un accompagnement pour devenir autonome.

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 une appétence pour
l'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.

Horaires de service continu.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69379

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

Sophie LUCZAK
Téléphone : 06 12 82 10 09

Mail : sophie.luczak@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- prolongation

Ref  23-00325.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS

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 Poste basé à Puteaux (92) ;

Au sein du Bureau Régional d'ingénierie Postes Sources (BRIPS), vous pilotez des
chantiers de construction et d'adaptation des postes sources (postes de
transformation HTB/HTA) ;

- Vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
schémas types, liaisons sur les réseaux télécom...) ;

- Vous suivez l'étude financière de chaque chantier en évaluant les coûts des travaux
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;

- Vous prenez en charge la coordination des chantiers (les entreprises prestataires,
sous-traitants...) ;

- Vous garantissez la sécurité de votre chantier ;

- Vous planifiez et suivez les travaux de la prise d'affaires jusqu'à la mise en service
des installations ;

- Vous êtes en interface avec de nombreux interlocuteurs internes et externes à
ENEDIS ;

- Vous réceptionnez les travaux et mettez à jour les bases techniques et financières
liées aux projets ;

- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers ;

- Vous contribuez à la mission de service public en lien avec les collectivités
territoriales.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez obtenu un BTS ou DUT minimum à dominante technique électricité (type
Electrotechnique, ATI, MAI, GEII ou GC) ou au maximum une Licence dans les
mêmes domaines ;

- Vous êtes curieux.se, doté.e d'un bon relationnel, et faites preuve d'organisation et
qualités rédactionnelles pour mener à bien vos missions ;

- Vous avez le sens des responsabilités et du service et la sécurité est au coeur de
vos préoccupations ;

- Les atouts pour réussir votre mission :

· Le sens de la gestion du temps,

· La rigueur dans le pilotage budgétaire

- Une première expérience significative en électrotechnique ou en haute tension serait
un plus, de même qu'une expérience significative en gestion d'affaires (tertiaire,
industriel ou Génie Civil) ;

- Le permis B est obligatoire

Séduit.e ? Pourquoi hésiter ? Postulez !

Compléments
d'information

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.
Référence MyHR 2023-68459

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE
92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - 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-dro@enedis-grdf.fr

DAVID GARCELON
Téléphone : 01.42.91.01.70

Mail : david.garcelon@enedis.fr

06.08.33.57.28 12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-00223.03 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
La satisfaction du client étant sa priorité.
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions,...
L�emploi assiste également le responsable d�équipe réalisant des missions
particulières comme par exemple le pilotage de projets complexes, la
professionnalisation des chargés d�affaires, la préparation et la réalisation de revues
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de portefeuille, l�aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le
remplacement du responsable d�équipe en son absence etc.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d�ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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 361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART (92140) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julie DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

Adrien BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 17.02.2023 AU 10.03.2023
- PROLONGATION DU 27.01.2023 AU 17.02.2023

Ref  23-01739.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F

Description de l'emploi Sur l'agence Vallée Seine Soleil couvrant 140 communes des Yvelines, nous
recherchons un Responsable d'Equipe pour notre équipe TE.

Au sein de la BO de Carrières-Sous-Poissy (78), l'emploi participe à l'animation, à
l'organisation, au pilotage et au contrôle des activités des techniciens d'exploitations
Réseaux de son équipe.

Il travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l'encadrement de
l'Agence, afin de constituer une équipe de managers solidaires et accompagnateurs
du changement.

Il est actif dans les actions de prévention, et contribue aux résultats sécurité de la
Base Opérationnelle.

Il optimise au quotidien l'efficacité de l'organisation de son équipe. Il est acteur dans
l'amélioration du professionnalisme des agents de son équipe.

Il met en oeuvre le brief/debrief.

Il contrôle au quotidien la bonne réalisation des activités (clôture des BDT,satisfaction
des clients, collecte GTA, justification des HS et des repas).

Il contribue à l'animation des réunions de la base Opérationnelle et de l'Agence.
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Il apporter un regard technique sur l'ensemble des préparations de chantiers, vérifie
l'impact sur le critère B, suit l'avancement de la maintenance, sécurise les chantiers
Ingénerie etc....

Il prend une astreinte de chef de bordée (1 astreinte toutes les 4 semaines)

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur et organisation

- Autonomie

- Bon relationnel et esprit d'équipe

- Bonne expression écrite et orale

- Sens des responsabilités, des résultats et du service

- Bonne capacité d'innovation et sens de l'écoute

- Permis B obligatoire

Vous souhaitez travailler avec des collègues motivés dans une Agence dynamique,
rejoignez-nous !

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).
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, dans le cadre d'une mutation géographique et selon les critères
d'éligibilité.

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69977

Lieu de travail LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - 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

319



pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Jérôme BOISSELIER
Téléphone : 06 68 42 76 27

Mail : jerome.boisselier@enedis.fr

LOISEL GUILLAUME
Téléphone :     

Mail : guillaume.loisel@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-03580.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Est
CRC ALSACE
MULHOUSE EQUIPE D

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 clients 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 d�une manière autonome différentes
activités :
- 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 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 de la
Ligne Métier.
- Prise en charge au téléphone des demandes clients 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.
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 :
- Un niveau expert en expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
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- Capacités élevées d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Grande sociabilité (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité)
- Niveau expert en techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des
objections, argumentation, capacités à vendre)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
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;
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

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.

VAUQUIERES Isabelle
Téléphone : 06 72 15 25 25

27 févr. 2023

Ref  23-03578.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Est
CRC CHAMPAGNE
REIMS EQUIPE D

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 clients 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 d�une manière autonome différentes
activités :
- 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 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 de la
Ligne Métier.
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- Prise en charge au téléphone des demandes clients 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.
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 :
- Un niveau expert en expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités élevées d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Grande sociabilité (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité)
- Niveau expert en techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des
objections, argumentation, capacités à vendre)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
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;
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 6 rue Edouard Mignot REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

27 févr. 2023

Ref  23-01887.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL RESSOURCES HUMAINES SE
POLE RH DR SE

Position F R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  9.10.11
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1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation RH de GRDF Sud Est en charge du pilotage et de la mise en
�uvre des orientations stratégiques et politiques Ressources Humaines pour les
Directions Réseaux et Clients Territoires Sud Est, l�emploi est intégré à Cellule de
Proximité RH de la Délégation.
Intégré à une équipe de proximité au service d'un collectif de managers , il est plus
spécifiquement en charge de l'appui réglementaire RH. il traite les situations
spécifiques hors périmètre UONRH et participe à une démarche d'accompagnement
et de professionnalisation des managers. Avec ses collègues de la cellule de
proximité en charge de la partie formation et développement des compétences , mais
également de la GPEC et des accompagnement parcours professionnels, il anime le
collectif managérial en présentiel et en distanciel. Des déplacements en Région Sud
Est sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une dimension client (écoute empathie) avérée permettant d'être à l'écoute
et au service du collectif managérial que vous animerez,
Vous avez un esprit d'analyse et de synthèse développé afin d'acquérir et de
maintenir des compétences réglementaires RH mais également de savoir et pouvoir
les appliquer et les porter auprès du collectif managérial,
Vous avez une intelligence de situation, et savez vous adapter à votre interlocuteur
Vous avez un esprit d'équipe développé , permettant en fonction des contexte et
enjeux d'accompagner vos homologues et collègues sur des cas spécifiques, mais
également d'intervenir ponctuellement sur un autre champ RH que la réglementation.
Enfin vous disposez de qualité rédactionnelle et orale vous permettant d'assurer
l'ensemble des écrits nécessaires à cet emploi (mail, courriers, note de synthèse,
note de communication à destination du personnel et ou des salariés)

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 105 RUE RENE DESCARTES -13100 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

323



DRHT-CTESE-CANDIDATURES@GRDF.FR Le modèle 6 signé de l�avis de votre
hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.

Julie TIGHILT
Téléphone : 07.84.44.68.77

Mail : julie.tighilt@grdf.fr

Julie DUMAS
Téléphone : 06.60.40.18.16
Mail : julie.dumas@grdf.fr

27 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-03109.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
APPUI RH

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge De Conseil Rh  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe RH de la Direction Régionale Pays de la Loire (2000 salariés répartis sur
une trentaine de sites) est structurée autour de 3 domaines clés : le domaine
développement des compétences, le domaine sourcing et gestion de l'emploi et le
domaine pilotage et Régulation Sociale (reconnaissance, temps de travail, IRP, etc.).

Le titulaire de l'emploi sera sur 2 domaines : domaine sourcing et gestion de l'emploi
(80%) et domaine pilotage et régulation sociale (20%)

Sur la partie domaine sourcing et gestion de l'emploi, l'enjeu principal est le pilotage
de nos campagnes d'alternance annuelles ainsi que le recrutement et
l'accompagnement de nos alternants.

Pour se faire, le titulaire de l'emploi a les activités suivantes :
- Il recueille les besoins d'alternance auprès des managers et propose des arbitrages
si besoin. Il accompagne les managers dans l'élaboration des offres et le choix du
tuteur et plus globalement sur le suivi de l'alternant
- Il est en lien régulier avec l'agence sourcing sur la diffusion et le suivi des offres
pendant la campagne et participe aux entretiens de recrutement des alternants
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- Il réalise et suit le dossier administratif pour les alternants retenus en lien avec les
organismes de formation et de financement   il réalise également le suivi du
versement de la prime « tuteur » et de la taxe d'apprentissage
- Il organise et co-anime les formations tuteur   il prépare et participe au séminaire
pour l'accueil des nouveaux alternants   plus globalement il accompagne les
alternants dans leurs démarches et participe à leur intégration au sein de l'entreprise
- Il participe aux évènements de sourcing pour promouvoir nos métiers vis-à-vis de
l'externe (jobdating, forum, visite dans les écoles...)
- Il est l'interlocuteur privilégié de la DR sur l'alternance et à ce titre traite les mails de
la BAL générique.

Il sera force de propositions pour améliorer et/ou adapter le processus de recrutement
de nos alternants

Sur la partie pilotage et régulation sociale, le titulaire sera un appui réglementaire sur
le suivi des détachements sociaux et syndicaux et sur l'application du droit syndical et
des moyens bénévoles.

Il peut également être amené à prendre en charge la mise en oeuvre de projets RH
transverses. Il est à l'écoute des innovations RH externes et les expérimente pour
enrichir les pratiques et contribuer à l'efficience de l'équipe

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des différents métiers d'ENEDIS.

Vous avez des connaissances sur le prescrit RH en particulier sur le recrutement et
les règles sociales et syndicales. Vous devez posséder des qualités relationnelles qui
doivent s'accompagner d'une capacité d'écoute, d'empathie et d'animation.

L'autonomie, la rigueur et le sens du travail en équipe sont indispensables.

Vous êtes ouvert sur l'externe et avez la capacité à travailler de façon transverse

Vous avez un goût prononcé pour la recherche d'information, l'innovation et pour le
partage.

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

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

Référence MyHR: 2023-72378

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

Type de services Sédentaires

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

Sophie LUNEL
Téléphone : 06 61 70 10 49

Mail : sophie.lunel@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02 40 57 54 74

Mail : claire.lelong@enedis.fr

5 mars 2023

Ref  23-03573.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Grand Centre
CRC ANGOULEME

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 : 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, contrôle qualité, etc.
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 bureautiques et des outils informatiques
spécifiques). L'emploi exerce un travail sédentaire.
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
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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 la partie salarié du portail RH.

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

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

Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

STEPHANE GERVAIS
Téléphone : 07 61 76 10 71

24 févr. 2023

Ref  23-03571.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Maintenance Réseaux Pyrénées
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
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3

Mission

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 à définir les délais
et modalités d'intervention.

Il contrôle la mise à jour du SI Patrimoine après les interventions de l'équipe et organise la
sauvegarde des données de paramétrage des équipements.

Il contribue à l'acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
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Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en �uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l'analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d'expérience par ses diagnostics et
propositions d'actions.

En fonction de l'activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers, y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.

Il participe à l'animation régionale et nationale du métier.

Liens fonctionnels

L'emploi assure un soutien technique aux exploitants lors de la mise en exploitation d'ouvrages
neufs ou modifiés ou à la suite de travaux.

Il participe aux inspections préalables à l'établissement de plans de prévention.

Il sollicite si besoin l'appui des spécialistes régionaux lorsqu'il réalise des études d'adaptation des
installations.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, dynamisme, esprit d'initiative et aptitude à s'intégrer à une équipe de travail
sont des qualités nécessaires pour occuper ce poste.

Expérience souhaitée dans le domaine du contrôle électrique, des télécommunications, du
comptage ou de la téléconduite.

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 87 rue Jean Gayral 33200 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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=2292926&NoLangue=1

Benoit ROULLET
Téléphone : 06 50 34 90 05

3 mars 2023

Ref  23-03565.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Site de Stockage de Germigny

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Contremaître Maintenance Germigny H/F

Description de l'emploi L'Opérateur Industriel, recherche pour son site de Germigny (77) un(e) :

Contremaître maintenance - (F/H)

Sous la responsabilité du Responsable de l'équipe maintenance, vous réalisez les
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interventions de maintenance sur les installations du stockage dans les meilleures
conditions de sécurité, de disponibilité, de fiabilité, de respect de l�environnement et
de coût.

En l�absence du Responsable d�équipe, vous garantissez la continuité de service en
assurant le management courant de l�équipe.

Au sein de l�équipe Maintenance, vous aurez pour principales missions de :

- Réaliser ou faire réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective
en s'appuyant sur des entreprises extérieures le cas échéant,
- Préparer les interventions (matériel, outillage, signalisation, �), contrôler la bonne
réalisation par les agents de l�équipe et s�assurer de la mise à jour de la GMAO,
- Réaliser des diagnostics techniques de pannes complexes afin d'améliorer la
fiabilité,
- Être un des référents Technique de l�Equipe Maintenance
- Être force de proposition pour améliorer la fiabilité et la sécurité et prendre en
charge des dossiers d�affaires dans cet objectif,
- Etre acteur dans la gestion de stock du matériel/outil de l�équipe et assurer le
renouvellement nécessaire au fonctionnement de l�équipe,
- Contrôler les interventions des entreprises extérieures en s�assurant de la
conformité des travaux au cahier des charges, de la mise à jour des plans et de la
documentation réglementaire,
- Être fortement impliqué dans la conduite du changement des pratiques et de
l'organisation de la maintenance.
- Contribuer au pilotage et à la réalisation des activités du système de management
au sein de l�équipe

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2, type BTS en Maintenance Industrielle, vous avez une
expérience en équipe maintenance sur un site industriel OU expérience
professionnelle reconnue d�au moins 10 ans.

Force de proposition, vous êtes aussi rigoureux, exemplaire et particulièrement
attentif aux règles de sûreté et de sécurité.
Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.
Rigueur, sens de l�organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont
des qualités indispensables pour prendre en charge ce poste.

Des compétences reconnues des techniques gazières seraient appréciées.

Compléments
d'information

Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le  cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le  5 février 2019 de Storengy France.

Lieu de travail Stockage souterrain de Germigny 77 840 GERMIGNY SOUS COULOMBS 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

24 févr. 2023
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Ref  23-03562.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
GESTION
TRESORERIE

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9.10.11 1 Gest Fac Recouvrement Referent  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des parcours clients, des règles administratives, comptables et
financières s'appliquant au processus facturation-recouvrement du domaine ventes
hors acheminement d'Enedis, l'emploi de Gestionnaire Facturation Recouvrement
Référent contribue au bon déroulement du processus :

Il gère la relation client sur les aspects financiers comme :
- Suit l'évolution du devis réception du devis signé et de l'acompte, l'enregistrement
de l'accord client, la vérification de la conformité des pièces
- Veille au déclenchement de la facture en fonction de l'évolution des travaux
- Veille au paiement du solde de la facture avant la mise en service du client
- Effectue les relances clients suite à facture impayée
- Contribue à développer une bonne image de l'Entreprise et est reconnu pour la
qualité de ses relations avec les clients.

Il garantit également les enregistrements comptables et financiers comme :
- Enregistre les différents règlements (chèques, CB, virements...)
- Traite les listes comptables (créditeurs, débiteurs, compte d'attente...)  
- Réalise les remboursements clients.
- Respecte le catalogue des prestations et les règles comptables en vigueur.
-  Instruit et transmet les dossiers au contentieux.
- Participe aux animations mensuelles nationales Ventes.
- Accompagne la montée en compétences des agents.
- Réalise les actions du plan de contrôle interne du Domaine Vente.

Il appuie la cheffe d'agence au bon fonctionnement et à la performance de l'équipe
comme :
- Accompagne la montée en compétences des agents.
- Réalise les actions du plan de contrôle interne du Domaine Vente.
- Aide au pilotage de l'activité et aux indicateurs de performance
- Est force de propositions pour améliorer les processus.
- Participe à la conduite du changement dans le cadre de déploiement de projets ou
nouvelles procédures.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite un bon relationnel pour répondre aux fortes interactions au sein
de l'équipe, au sein de la DR mais aussi avec les clients   et de la rigueur pour mener
à bien des activités variées et complexes soumises aux règles comptables,
financières et métiers.

Autonomie, Adaptabilité et appétence pour les SI sont également des compétences
indispensables pour ce poste qui évoluera au sein d'une Agence amenée à vivre
dans les prochains mois des évolutions SI et de processus.
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Compléments
d'information

La fermeture du site de Melun amènera le poste à terme à Savigny-le-Temple (77)
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: 2023-73199
L'emploi est tenu 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 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.fr

PRUVOST Céline
Téléphone : 07 64 36 62 52

Mail : celine.pruvost@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-03561.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Centre d'Administration, de Supervision et de TElémaintenance Régional

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant(e) Technique Supervision Et Télémaintenance A S I H/F

Description de
l'emploi

Position PO3
Missions
L'emploi réalise les missions de supervision, de télémaintenance / maintenance, de comptage /
qualimétrie et de support opérationnel sur l'ensemble du périmètre de la structure.
L'emploi contribue aux missions de planification/programmation, suivi de l'exploitation et du REX.
Activités
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L'emploi :
- Assure la veille des équipements via les outils de supervision.
- Réalise un premier diagnostic des anomalies rencontrées et rétablit les fonctionnalités des
équipements et services par des opérations de
télémaintenance ou en déclenchant des interventions sur site.
- Contribue à assurer la fonction d�administration générale des réseaux de TCM ou TCD et de la
télé-relève.
- Réalise les opérations de télémaintenance préventive ou corrective.
- Assure le support et le conseil des équipes de proximité.
- Ouvre et suit les demandes d�intervention dans le système d'information, caractérise les
opérations et identifie les impacts associés et renseigne le système d'information.
- Après vérification et validation des prérequis TCM nécessaires à l�opération, il autorise
l�opération conformément au CORTSI.
- Analyse les incidents en exploitant les journaux de bord des différents équipements et alimente
le REX évènementiel.
- Contribue à des études d�impacts concernant des indisponibilités programmées de liaisons.
- Assure l�insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
- Contribue à la définition de paramètres et aux essais lors de la mise en exploitation de
nouveaux systèmes.
- Affiche à distance les réglages en application des procédures et des possibilités des systèmes
numériques.
- Contribue à la gestion du patrimoine via le SI.

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 6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=2292863&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Cheffe du service
au 02 40 67 30 09

ou le Directeur du GEMCC Nantes au 02
40 67 30 63

24 févr.
2023

Ref  22-24493.03 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE CORSE DU SUD
BASE INTERVENTION URBAINE GRAND AJACCIO

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Animateur Reseau H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein d�une base intervention urbaine en charge des
activités de maintenance, d�exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
activités clientèle.
L�emploi porte les deux métiers « clientèle » et « réseau » en veillant à adapter au
mieux les ressources du site afin d�atteindre les objectifs fixés. En relation avec le
Pôle planification d�APHIS et la CPC il planifie les chantiers et activités techniques
clientèle.
Il optimise les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir
la qualité des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT.
Pendant les heures ouvrables il coordonne les équipes de dépannage placées sous
sa responsabilité.
Il participe à la définition et à la mise en �uvre des plans d�actions afin de contribuer
à l�amélioration de la qualité de fourniture d�électricité, dans les meilleures
conditions de sécurité, de qualité et de coût.
Il travaille à l�amélioration de la performance du GR dans le cadre de la politique
Qualité, Sécurité, Environnement du Centre.
Il contribue à la promotion d�une culture de services et d�une orientation client.
Dans un contexte de fort renouvellement des effectifs sur les années à venir, il
contribue au renforcement du professionnalisme individuel et collectif des agents en
organisant les actions nécessaires en lien avec le chef d�Agence (chantier école,
maintenance lourde, PDV, �).
L�emploi assure également une astreinte d�encadrement hors heure ouvrable.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise les applications du domaine clientèle des SEI et les fondamentaux de
l�exploitation des réseaux électricité
Expérience managériale dans ce domaine d�activité,
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la BIU
Capacité d�entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire et notamment à la maille de
l�Agence Réseau de Corse du Sud
le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte
ref orga : 0257W51668

Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

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

immediate

Pascal LECOMTE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Sebastien COMBES
Téléphone : 06 61 37 29 84

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF de publication
- date de forclusion

Ref  23-03559.01 Date de première publication : 10 févr. 2023
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R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Maintenance Spécialisée Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant(e) Technique Maintenance A S I H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Mission :
L�emploi est en appui du chargé de maintenance ASI pour la réalisation des missions confiées.
L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels Basse Tension, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.

Activités :
Il participe à l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme Outil du
Système électrique (SUR-T, INUIT,�), des projets du domaine Comptage et Qualimétrie (CFE,�).
Il gère les lots de maintenance régionaux, et administre les bases de données patrimoniales. De
manière ponctuelle, il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de
contrôle-commande en effectuant des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi que
les contrôles niveaux 1 et 2 relevant des plans de contrôle des projets (CVS, Offshore,...) et des
opérations de maintenance et de dépannage.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée dans le domaine ASI (TCM-TCD, CCN, comptage, qualimétrie) en
particulier sur le domaine contrôle commande. Intérêt pour les nouvelles technologies et le
pilotage de projet.
Intérêt pour les interventions sur les postes électriques en mer dans le cadre des raccordements
éoliens Offshore (mise en service et maintenance) nécessitant des formations spécifiques.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible à l'accord GD avec contrainte de découchage.

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 6 rue Kepler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=2292841&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Cheffe du Pôle
PMSASI au : 06 77 61 58 15

ou le  Directeur de GEMCC au : 02 40
67 30 63

3 mars
2023

Ref  23-02872.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior  - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

En tant que chargé d'affaires senior, vous disposez impérativement d'une première
expérience en tant que chargé d'affaires.
Vous apportez un appui au responsable d'équipe qui vous confiera des missions
transverses en fonction de vos domaines de compétences.

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.

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
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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.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.

Lieu de travail 68 AV SAINT JEROME -13100 AIX EN PROVENCE 
( 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

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-03552.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département OUVRAGES GENIE CIVIL
Service Ingénierie Topographie     442026311

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique (en Bathymétrie) H/F
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Description de l'emploi DTG (Division Technique Générale) est l'unité d�ingénierie de référence pour la
valorisation des données, de la mesure au pronostic. Notre unité est principalement
au service des producteurs du Groupe EDF, afin d�optimiser leur performance
technico-économique et maitriser leurs enjeux de sûreté et de conformité. Nous
sommes également au service des actions de développement du Groupe, en appui
des nouvelles filières de production et stockage, engagés dans le développement de
nouveaux produits et services, et la vente de prestations d�ingénierie en France et à
l�international. Appartenant à EDF Hydro, nous travaillons en appui aux exploitants
de tous les parcs de production d'électricité (hydraulique, nucléaire, thermique,
éolien).

L�emploi est rattaché au Service Ingénierie Topographie, composé de 35 salariés,
répartis à Grenoble et Lyon.
L�emploi réalise, ou fait réaliser, des prestations de bathymétrie pour les parcs de
productions EDF

L�emploi est placé sous l�autorité du chef de Service. Sur le plan opérationnel, son
activité est encadrée par un chargé d�affaires.
Il intervient sur tous les parcs de production (hydraulique, thermique et nucléaire).
A ce titre, il devra suivre un cursus de formation pour acquérir les habilitations
requises, et devra être reconnu apte médicalement.

Profil professionnel
Recherché

Une formation ou une expérience en rapport avec le domaine d�activité (la
bathymétrie, la topographie, le génie-civil) du Service.
Des qualités de rigueur et d�organisation.
Une capacité à collaborer et à travailler en équipe.
Un intérêt à la fois pour les métiers de la mesure, et le travail sur le terrain.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national pour
des missions d�une durée de 3 à 5 jours.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.  
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

David DUMAY, chef du service TOPO
Téléphone : 06 65 50 18 32

24 févr. 2023

Ref  23-03548.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE  
Service Interventions Régulation OUEST et Protections  442024282

Position F
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ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  9.10.11 1 Assitant(e) Technique H/F

Description de l'emploi L�emploi est situé au sein du service Interventions Régulation OUEST et Protections
(IROP), équipe de 26 personnes (réparties à Brive et Grenoble), intervenant dans le
domaine du contrôle et de l�expertise du comportement des protections, des
régulations de vitesse et de tension des groupes de production hydraulique.
L�emploi participe essentiellement à la performance du Parc Hydro-électrique mais
peut au besoin apporter son expertise aux autres Parcs de production du groupe,
voire aux filiales.
Il participe aux contrôles, diagnostics et dépannages effectués dans les domaines des
protections des groupes hydrauliques, aux requalifications des groupes suite à leur
modernisation (MSH et rénovations partielles) et aux expertises des réseaux de terre.
Il intervient en appui aux unités dans les domaines protections et Réseau Général de
Terre (RGT).
Dans ce cadre, il met en �uvre les moyens de mesure sur les sites de production,
s�assure de la qualité des enregistrements, participe au dépouillement et à l�analyse
des résultats, ainsi qu�à la rédaction des rapports d�essais et de diagnostics.
Lors des essais de terrain, il travaille généralement au sein d�une équipe
d�intervention de 2 personnes, et peut être désigné comme chargé d�essais compte
tenu de sa compétence et de son expérience sur le domaine et l�environnement
concernés.
Il contribue aussi à la réalisation d�études, à la rédaction de modes opératoires, et à
des actions transverses au sein du service et/ou de l�unité.

Profil professionnel
Recherché

Formation initiale minimale de type BTS ou DUT en électrotechnique ou équivalent,
ou expérience équivalente.
Une première expérience significative (> 18 à 24 mois) dans le domaine du génie
électrique industriel (électrotechnique � automatisme � régulation � électronique
et/ou circuit de puissance) est appréciée.
Une connaissance du process d'une centrale hydraulique est également appréciée.
Ce poste nécessite un goût prononcé pour la technique, avec un réel investissement
personnel dans les domaines suscités.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur le parc hydraulique en France sont nécessaires.
Le titulaire pourra exceptionnellement être amené à travailler le week-end, dans le
cadre d�une astreinte occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail rue R.Poincaré BRIVE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

J.Marcel TROGNO, Chef du service IROP
Téléphone : 06 31 40 31 36

24 févr. 2023
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Ref  23-00526.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Senior - Sc H/F

Description de l'emploi L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !

Comme Odin l'est dans la mythologie, à ASGARD vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :

- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez la gestion et le pilotage du dépannage en dehors
des heures ouvrables en mettant à disposition les ressources dans le respect de la
réglementation du temps de travail : une bonne gestion du stress et l'esprit
stratégique de ces célèbres héros sera un gros plus face à cette mission d'envergure
!

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de :

- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;

- Garantir une exploitation performante du réseau

- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;

- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

Cet emploi intègre l'équipe de service continu. Il est attendu en HHO le maintien de la
performance et de la qualité de service.

Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

Compléments
d'information

L'emploi est régit par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
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.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-68158

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON (21000) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

BERNARD YVAN
Téléphone : 06 69 35 54 62

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

26 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION ANNONCE

Ref  23-01593.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

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

GF  9.10.11 3 Opérateur Conduite En Formation H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux manoeuvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP CP1.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des missions dans la
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structure Pôle Appui Conduite. Poste nécessitant une aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  23-03536.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

R T E R T E
Pôle CCOS
Direction Clients & Services
Dépt Contractualisation du raccordement
Service Contractualisation du Raccordement consommateur-distributeur

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant D'études / Affaires H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Le Département Contractualisation du Raccordement (DCR) est en charge de la relation
commerciale avec les clients souhaitant un raccordement sur le réseau public de transport ainsi
que l�élaboration du cadre contractuel associé.

Au sein de DCR, le Service contractualisation du raccordement consommateur - distributeur
 pilote le raccordement au réseau public de transport d�électricité des installations de
consommation et des gestionnaires de réseau de distribution. Raccorder les clients et contribuer
à leur décarbonation est au c�ur des missions du Service et plus globalement de RTE pour
réussir la transition énergétique.

En tant qu�assistant raccordement, vous serez responsable de la réception des demandes (via
une BAL générique) de raccordement pour les segments de clients consommateurs  et
distributeurs. Vous devrez assurer le prétraitement des demandes de raccordement reçues
(garanti de la complétude des demandes) et de la transmission de la demande réceptionnée aux
interlocuteurs DI. Vous établirez une proposition d�affectation au chef du service
contractualisation du raccordement consommateur - distributeur sur la base des outils de pilotage
disponibles et selon le processus d�affectation convenu.
En appui des chargés/responsables/pilotes contractualisation du raccordement, vous réaliserez le
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suivi de la facturation des affaires selon les échéances de facturation des projets et en
coordination avec le service en charge de la facturation (ACDC) et la comptabilité pour le contrôle
de l�envoi des factures et la réception des règlements.
Vous contribuerez à l�appui au pilotage des affaires.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes orienté clients et à l�écoute de leurs attentes. Vous avez le goût de la gestion
contractuelle.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2292582&NoLangue=1

Pour plus de renseignements contact manager
Téléphone : 01.41.02.24.45 ou 07.65.18.32.85

24 févr. 2023

Ref  23-02374.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
BEX PDL
BEX PDL VARIABLE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du bureau d'exploitation (BEX) des pays de Loire, dans le cadre des règles
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance et des missions propres du bureau d'exploitation, l'emploi assure la
conduite des réseaux gaz, organise et contrôle des activités de dépannage,
réparation et maintenance afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la qualité du produit gaz. Il lui sera aussi dédié des activités de pilotage
en lien avec l'exploitation des ouvrages.

L'emploi doit participé au roulement d'astreinte d'exploitation dans le rôle de Chef
d'Exploitation à terme avec la possibilité qu'à la prise de poste, ce roulement soit sur
une astreinte ACE.

L'emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité ainsi que dans le respect des délégations qui lui sont
attribuées et de sa lettre de mission. il est missionné par le Responsable du Bureau
d'Exploitation sur un grand thème d'activités (GMAO, schémas de vannage, suivi des
ADF RP FP, suivi de la validation cartographique...).

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution gaz ou de transport.
Rigueur, bon relationnel, capacité d'animation et d'initiative, autonomie, exemplarité.
Facilité d'intégration des nouvelles organisations.
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Excellente capacité d'analyse et de prise de décision, maitrise de soi

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Le poste pourra être dans un premier temps avec une astreinte ACE puis intégrera le
tour CE à terme

Compléments
d'information

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

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilité.

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

TANDONNET ANTOINE
Téléphone : 06.65.60.15.64

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.02.2023 AU 17.03.2023 INDICE 2
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Ref  23-03532.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part  Sud Ouest
CRC MIDI PYRENEES
6524 08 07

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Qualité De Vie De Site Sr   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du modèle d�Activités Opérationnel en lien avec la politique
commerciale de la Direction Commerce, et des règles et processus inhérents à son
domaine d�intervention, l�appui qualité de vie de site sénior :
-réalise un appui technique et logistique permettant le fonctionnement du ou des
site(s),
-apporte un appui pour le suivi administratif et la planification des visites médicales,
-apporte un appui administratif au Responsable du CRC pour la gestion des
ressources humaines,
-gère les habilitations informatiques des salariés du ou des site(s),
-participe à l�animation du ou des site(s) et à la communication,
afin de garantir le fonctionnement des matériels placés sous sa responsabilité et de
contribuer au fonctionnement du ou des site(s), à la gestion des ressources humaines
et à la promotion de la culture santé sécurité et à la qualité de vie sur le ou les site(s).

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
-Esprit d�initiative
-Expression orale et écrite
-Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
-Capacités d'analyse et de coordination (compréhension des situations, synthèse)
-Capacités d'intégration et aisance relationnelle (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité)
-Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)
-Rigueur, disponibilité et discrétion seront recherchées et appréciées.

Compléments
d'information

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 181 Avenue Jacques Douzans 31600 MURET  
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@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.

Séverine HOLBACH
Téléphone : 06 15 71 75 70

Mail : severine.holbach@edf.fr

3 mars 2023
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Ref  23-03529.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département MECANIQUE  
Service MESURES AUDITS DES SYSTEMES THERMIQUES (MAST) 44202527

Position F MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  9.10.11 1 Assitant(e) Technique H/F

Description de l'emploi Intégrée à EDF HYDRO, la DTG (Division Technique Générale) est l�unité de mesure
et d�expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.
L�emploi est intégré au service Mesures & Audits des Systèmes Thermiques
(MAST), du département Mécanique de DTG, qui comprend 18 personnes.
Dans le cadre de la réalisation d'essais de performances thermodynamique dans les
centrales nucléaires sur des composants tels que les condenseurs, aéroréfrigérants,
échangeurs� (ou ponctuellement dans les centrales thermiques à flamme), l'emploi
organise, sous la conduite d'un chargé d'affaires, la préparation du matériel, le
montage et la vérification de l'instrumentation, l'acquisition des données et leur
traitement.
Dans le cadre de ses activités, l�emploi peut être amené à piloter des prestataires
(consultations d�entreprises, surveillance sur les chantiers). Il contribuera aussi à la
réalisation d�études, de développement technique, et à des actions transverses au
sein du service et/ou de l�unité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle souhaitée au sein d'une installation de production
nucléaire ou thermique à flamme, le candidat devra présenter de bonnes
connaissances dans le fonctionnement et en instrumentation (pression, température
et puissance électrique, métrologie) ou une très forte motivation pour acquérir les
compétences associées à l�emploi.
Compétences et capacités non techniques attendues :
- capacité à intervenir en autonomie ou en équipe
- capacité d�adaptation et de relations clients
- capacité d�analyse et de rigueur technique
- volonté d�approfondir les sujets traités pour en assurer la qualité
- capacité à organiser les interventions sur sites de production
- prédisposition à la rédaction de documents et à l�utilisation d�outils informatiques
(dont Excel).

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents et de courtes durées sont à prévoir sur l�ensemble du
territoire national. Des déplacements sont possibles à l'étranger.
Le titulaire du poste pourra être amené à travailler le week-end, dans le cadre d�une
astreinte occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MATNI-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
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d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

baptiste INDERCHIT, Chef du service MAST
Téléphone : 06 73 77 44 38

24 févr. 2023

Ref  23-00748.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance
et le développement des ouvrages de distribution sur les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes.

Au sein l'agence MOAD Réseau vous intégrerez le Bureau d'Etudes Régional
Electricité (BERE) sur Avignon et aurez pour mission de :

- Réaliser des études techniques pour le raccordement de clients consommateurs
HTA à fort enjeu et des zones d'aménagement.

- Prendre en charge des études complexes telles que les études postes sources et
schéma de développement du réseau électrique (projection du réseau à 30 ans et 10
ans).

- Mener des études dites « délibérées » permettant l'élaboration du programme
travaux et consistant à proposer des investissements intéressants.

- Intégrer les flexibilités aux études.

- Être en Appui de services comme l'ACR, l'AIS, l'Ingénierie, l'ARGP, le BRIPS...

Pour chaque étude, le BERE est garant de la solution technico-économique optimale
tout en respectant les prescriptions de dimensionnement du réseau (contraintes
électriques, climatiques...). Cet emploi consolidera vos bases techniques et vous
apportera une vision globale du réseau. Il sera un atout pour accéder par la suite à
des postes dans différents domaines au sein de la MOAD réseaux ou dans les
agences avec lesquelles vous aurez régulièrement interagi.

Pour faciliter votre intégration et mener à bien vos missions, un accompagnement et
des formations internes sont prévus.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en électrotechniques ou êtes capable de les acquérir
sur la base de vos connaissances générales et professionnelles

Vous avez des qualités d'analyse et de synthèse, le goût pour le maniement des
outils informatiques et du travail en équipe.
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Vous êtes rigoureux et savez être autonome sur la recherche de solutions à tout type
de problème.

Vous avez le sens des responsabilités et êtes sensible aux règles de sécurité.

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: 2023-69107

Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - 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

CHARRIERE PATRICK
Téléphone : 06 76 93 36 04

Mail : patrick.charriere@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  23-00747.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

347



Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance
et le développement des ouvrages de distribution sur les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes.

Au sein l'agence MOAD Réseau vous intégrerez le Bureau d'Etudes Régional
Electricité (BERE) sur Aix en Provence et aurez pour mission de :

- Réaliser des études techniques pour le raccordement de clients consommateurs
HTA à fort enjeu et des zones d'aménagement.

- Prendre en charge des études complexes telles que les études postes sources et
schéma de développement du réseau électrique (projection du réseau à 30 ans et 10
ans).

- Mener des études dites « délibérées » permettant l'élaboration du programme
travaux et consistant à proposer des investissements intéressants.

- Intégrer les flexibilités aux études.

- Être en Appui de services comme l'ACR, l'AIS, l'Ingénierie, l'ARGP, le BRIPS...

Pour chaque étude, le BERE est garant de la solution technico-économique optimale
tout en respectant les prescriptions de dimensionnement du réseau (contraintes
électriques, climatiques...). Cet emploi consolidera vos bases techniques et vous
apportera une vision globale du réseau. Il sera un atout pour accéder par la suite à
des postes dans différents domaines au sein de la MOAD réseaux ou dans les
agences avec lesquelles vous aurez régulièrement interagi.

Pour faciliter votre intégration et mener à bien vos missions, un accompagnement et
des formations internes sont prévus.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en électrotechniques ou êtes capable de les acquérir
sur la base de vos connaissances générales et professionnelles

Vous avez des qualités d'analyse et de synthèse, le goût pour le maniement des
outils informatiques et du travail en équipe.

Vous êtes rigoureux et savez être autonome sur la recherche de solutions à tout type
de problème.

Vous avez le sens des responsabilités et êtes sensible aux règles de sécurité.

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: 2023-69108

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
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CHARRIERE PATRICK
Téléphone : 06 76 93 36 04

Mail : patrick.charriere@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  23-01868.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 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 d'Intervention Gaz ...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
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.

� 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
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� 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 RUE PETRELLE PARIS ( 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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.02 2023 AU 06.03.2023

Ref  23-00075.03 Date de première publication : 4 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 1 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 2 Charge Affaires Senior H/F
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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...).
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 Gaz ...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
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.

� 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 RUE PETRELLE 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
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Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

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  23-00080.03 Date de première publication : 4 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 3 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 d'Intervention Gaz ...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
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.

� 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 16 RUE PETRELLE 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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

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  23-00226.03 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI CLAMART 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 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 d'Intervention Gaz ...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
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.

� 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 361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART (92140) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
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VAILLANT NOELLE
Téléphone : 06.50.23.80.62
Mail : noelle.vaillant@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

Ref  23-03522.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
ETAT MAJOR
DIRECTION
CELLULE ECOUTE CLIENTS

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi TEXTE TROP LONG DE 33 CARACTERES (MAX : 3000).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e) par les défis liés au service du Client et la simplification des
parcours. Vous êtes rigoureux(se) et sensible à la démarche Client dans son
ensemble.

Vous savez écouter, coopérer, faire vivre des réseaux grâce à vos qualités
relationnelles, et animer des réunions transverses. Vous aimez analyser, écrire,
concevoir et mettre en oeuvre des actions de proximité dans ce domaine, vous avez
une vision synthétique des problématiques.

Vous avez une expertise métier transverse afin d'être en capacité d'appréhender
n'importe quel type de litige et vous maitrisez les parcours et processus internes.

L'emploi nécessite de très bonnes qualités rédactionnelles afin de rédiger des
courriers de réponse de qualité, fluides, structurés et adaptés à chaque situation.

De même, des supports de présentation, des modes opératoires et des notes de
synthèse (PPT/Word) devront être élaborés, nécessitant précision, concision et
logique.

Des compétences informatiques sur Excel sont attendues, afin d'assurer le bon
fonctionnement des fichiers de pilotage (formules, formats conditionnels, TCD) et
pouvoir travailler sur des extractions et analyses de données, notamment dans le but
de construire de nouveaux outils pour l'équipe et les métiers.
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Vous exercez vos activités dans le cadre du Code de Bonne Conduite, de la
protection des Informations Commercialement Sensibles (ICS), tout en respectant
transparence, objectivité et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau.

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: 2023-73322

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( 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 usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

MAHE JACQUES
Téléphone : 06 61 53 60 91

Mail : jacques.mahe@enedis.fr

MAHE JACQUES
Téléphone :     

Mail : jacques.mahe@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03520.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
DAO
EXPERTISE & PROFESSIONNALISATION
65300617

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  9.10 1 Expert Activite  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Appui aux Opérations (DAO) de la DCR SO, vous êtes
rattaché à l�équipe Expertise & Professionnalisation et vous êtes en appui des
équipes facturation du marché d�affaires.
En tant qu�expert activités vos principales missions sont :
- Apporter votre expertise dans le traitement de dossiers complexes,
- Participer à la diminution du chiffre d�affaires non facturé,
- Contribuer ponctuellement à la montée en compétence des équipes opérationnelles
sur l�outil de facturation et les gestes métier associés,
- Contribuer à la boucle de retour régionale sur les modes opératoires et les outils SI
et faire des propositions d'adaptation au niveau national,

356



- Apporter l'assistance technique sur les sollicitations outils des utilisateurs,
- Participer ponctuellement à des ateliers de traitement (task force) en coordination
avec les équipes locales ou nationales,
- Assurer des missions complémentaires définies en lien avec son manager.

En tant qu'expert régional sur l�outil de facturation, l�emploi contribue fortement à la
performance commerciale et au développement du professionnalisme des pôles de
compétences et des différents métiers de la DCR SO. Par ces activités l�emploi
participe également à la satisfaction des clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe et être au service de client interne dans le cadre de
l�atteinte des objectifs de la Direction.
Forte capacité d'écoute et de communication.
Vous êtes curieux et faites preuve de créativité et d'anticipation.
Autonomie et esprit d'équipe, rigueur, capacités d'analyse et de synthèse
indispensables à la fonction.
Une maîtrise avancée des outils de Gestion de la Relation Client (VEGA) ainsi que la
connaissance des processus seront appréciées.
Vous êtes un des acteurs de la conduite du changement doté d'un goût prononcé
pour le travail en équipe et l'innovation.

Compléments
d'information

Vous pourrez être amené à vous déplacer sur les différents sites de la DCR
Sud-Ouest.

A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 208 AVENUE EMILE COUNORD

33000 BORDEAUX  
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@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.

Sébastien DARDEL
Téléphone : 05 24 99 55 42

Mail : sébastien.dardel@edf.fr

3 mars 2023

Ref  23-03519.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
SERVICE CLIENTS
RELATION COMMERCIALE
65301002

Position F
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Conseiller Commercial As Sr  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la DCR, l�emploi assure :
- le suivi de la qualité de facturation pour les contrats standards de fourniture
d�électricité, de gaz naturel ou de services. Il corrige les erreurs de facturation à
partir de modes opératoires.
- l�accueil et le traitement des demandes clients, des réclamations, des activités
émises par la RC et la Vente. Il réalise des gestes de facturation suite à ces
demandes clients. A ce titre, il est amené à traiter les anomalies pouvant nécessiter
un contact client, ainsi qu�une analyse, en relation avec les opérateurs de réseaux.
Dans le cadre de ces traitements, il renseigne le système d�information clients en
intégrant les données clients.
L�emploi profite des contacts clients pour détecter les besoins complémentaires de
services et les réoriente vers les équipes de Vente.

En tant que Conseiller Sénior, l�emploi réalise
- l�accompagnement du Conseiller Commercial Activités Spécialisées
- l�appui au management,
- l�appui à la professionnalisation,
afin de contribuer à la performance de l�équipe, à la qualité de service, à la
satisfaction, à la fidélisation des clients et à l�atteinte des objectifs financiers et
commerciaux de la Direction Commerce.
Il participe ainsi :
- à la montée en compétence de l'équipe.
- à la coordination et à la répartition des tâches dans le souci d�optimiser la qualité du
service et de l�organisation.
Il propose à son responsable des améliorations et évolutions des pratiques et outils
du métier.
L'emploi est rattaché directement au Responsable d'Equipe.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un candidat disposant d'une bonne connaissance du domaine
clientèle.
Votre sens de l'organisation, votre ténacité et votre goût du challenge vous
permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés.
Aisance relationnelle, sens des responsabilités, capacité pédagogique complètent un
esprit rigoureux et une capacité à gérer des relations parfois délicates.

Compléments
d'information

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 4 rue Claude-Marie Perroud
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@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.

Christophe LABORDE
Téléphone : 06 82 82 29 29

3 mars 2023
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Mail : christophe.laborde@edf.fr

Ref  23-03517.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
SERVICE CLIENTS
RELATION COMMERCIALE
65301002

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Conseiller Commercial Expert   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Marché d'Affaires, l'emploi
assure :
- l'accueil téléphonique des clients,
- le traitement de leurs demandes courantes,
- la détection et le rebond commercial,
- le traitement des réclamations,
- le traitement de dossiers de réclamations complexes : instance d'appel,
réclamations présidence,
- l'accompagnement ponctuel du Conseiller Commercial dans le traitement de
dossiers complexes, la gestion de portefeuille ou la vente de services.
- l'appui au management,
afin de contribuer à la performance de l'équipe, à la satisfaction et à la fidélisation des
clients et à l'atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Responsable d'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour les contacts par téléphone, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de fermeté. Votre sens de l'organisation, votre ténacité et
votre goût du challenge vous permettront d'atteindre les objectifs notamment
commerciaux (de ventes et détections) qui vous sont fixés et d'évoluer au sein de
l'entreprise. De bonnes connaissances des procédures, l'aisance relationnelle,
l'empathie et le sens des responsabilités sont indispensables.

Compléments
d'information

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 208 Avenue Emile Counord
33000 BORDEAUX   
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@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.
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Christophe LABORDE
Téléphone : 06 82 82 29 29

Mail : christophe.laborde@edf.fr

3 mars 2023

Ref  23-03516.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
SERVICE CLIENTS
RELATION COMMERCIALE
APPUIS METIER
65301002B

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9.10.11 1 Appui Métier   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur un marché de l'énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d'électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation du
portefeuille clients.

Au sein du pôle Hypervision et Professionnalisation, votre mission consiste à
contribuer à la performance de l�équipe Professionnalisation en tant qu�Appui
Métier.

Vous êtes en lien privilégié avec les équipes de Relation Clients pour développer
leurs compétences ainsi que leur capacité à répondre qualitativement aux demandes
de nos clients du Marché d�Affaires.

Vous assurez notamment au sein du Centre de Relation Clients :
- des actions de formation collectives et d'accompagnement individuel auprès des
Conseillers Clients,
- l'information et le déploiement des offres commerciales et de services auprès des
Conseillers Clients,
- l'appui et le conseil sur le traitement de problèmes particuliers ou complexes en
matière d'accueil, de discours, de vente et d'après-vente ainsi que sur l'utilisation des
outils métiers auprès des forces commerciales
La finalité de l�emploi est de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients,
à l�atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce Sud-Ouest grâce au
développement des compétences des Conseillers pour atteindre l'excellence
relationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités pédagogiques, un sens développé du service client, un bon relationnel
allié à une forte capacité d'analyse et de rigueur sont des atouts majeurs pour réussir
dans cet emploi.
Vous êtes un référent de la relation Client et du discours client.
Vous êtes autonome, motivé(e) pour rejoindre une équipe solidaire, dynamique et
conviviale. Vous saurez proposer des idées novatrices.

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur le territoire de la Direction
Commerce Sud-Ouest.

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
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cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 4 RUE CLAUDE-MARIE PERROUD

31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@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.

Karyne GUTH
Téléphone : 06 65 61 57 98                  

Mail : karyne.guth@edf.fr

3 mars 2023

Ref  23-03514.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
SERVICE CLIENTS
RELATION COMMERCIALE
APPUIS METIER
65301002B

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9.10.11 1 Appui Métier   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur un marché de l'énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d'électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation du
portefeuille clients.

Au sein du pôle Hypervision et Professionnalisation, votre mission consiste à
contribuer à la performance de l�équipe Professionnalisation et des équipes
Facturation en tant qu�Appui Métier pour développer leurs compétences ainsi que
leur capacité à répondre qualitativement aux demandes de nos clients du Marché
d�Affaires.

En tant qu�Appui Métier, vous serez en charge :
- des actions de formation collectives et d'accompagnement individuel auprès des
Conseillers Clients,
- l�Animation de formations transverses RC/Facturation nécessitant des
déplacements entre les sites.
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Vous serez :
- relais auprès des autres entités transverses (ROR � Expertise) et Pilote des
expérimentations,
- contributeurs dans des projets nationaux sur des sujets Facturiers.
-  animateur des Comités de professionnalisation FACTU.
- en appui du Manager de Professionnalisation sur l'organisation et l�adaptation des
cursus de formation ainsi que de la détection des besoins de formation à
l�élaboration du plan de professionnalisation

La finalité de l�emploi est de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients,
à l�atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce Sud-Ouest grâce au
développement des compétences des Conseillers pour atteindre l'excellence
relationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités pédagogiques, un sens développé du service client, un bon relationnel
allié à une forte capacité d'analyse et de rigueur sont des atouts majeurs pour réussir
dans cet emploi.
Vous êtes un référent de la relation Client et du discours client.
Vous êtes autonome, motivé(e) pour rejoindre une équipe solidaire, dynamique et
conviviale. Vous saurez proposer des idées novatrices.

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur le territoire de la Direction
Commerce Sud-Ouest.

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 208 Avenue Emile Counord

33000 Bordeaux 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@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.

Karyne GUTH
Téléphone : 06 65 61 57 98                  

Mail : karyne.guth@edf.fr

3 mars 2023

Ref  23-03508.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part  Sud Ouest
CRC PYRENEES OCEAN
65240805

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial
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GF  9.10.11 1 Conseiller Client Expert   H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l'emploi prend en charge le traitement
des demandes 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 oeuvre
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 et travaille sur des plages horaires adaptées à
l�amplitude d�ouverture d�accueil des clients par les CRC, telles que définies dans
l�accord sur l�aménagement du temps de travail.
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.

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 5 Avenue de la Butte aux Cailles     64600 ANGLET 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@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.
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Sophie BRUN
Téléphone : 06 14 83 67 42
Mail : sophie.brun@edf.fr

3 mars 2023

Ref  23-03507.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part  Sud Ouest
CRC MIDI PYRENEES
65240807

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Conseiller Client Expert   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
Le CCX prend en charge au téléphone des demandes client les plus complexes.
L�emploi assure :
- la gestion experte des contrats, la facturation, le recouvrement et le traitement des
situations clients de second niveau
- la vente à distance d�offres énergétiques et de services répondant aux besoins des
clients particuliers
- le traitement des réclamations d�expertise écrites
- l�appui aux conseillers dans la réalisation de leurs activités.

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.

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
pédagogiques et d�entraînement),
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir, techniques de vente),
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).
- Force de proposition, autonomie et engagement.

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
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à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

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
pédagogiques et d�entraînement),
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir, techniques de vente),
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).
- Force de proposition, autonomie et engagement.

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

Compléments
d'information

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.

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 181 avenue Jacques Douzans 31600 MURET  
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@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.

SEVERINE HOLBACH
Téléphone : 06 15 71 75 70

Mail : severine.holbach@edf.fr

3 mars 2023

Ref  23-03504.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part  Sud Ouest
CRC AQUITAINE NORD
65240808
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Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 2 Conseiller Client Expert    H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 :
- Traitement des encaissements, des remboursements et demandes diverses en lien
avec l�activité Trésorerie,
- Assure l�Interface avec les prestataires de recouvrement Contentieux et
Surendettement (propositions judiciaires, validation des propositions à
irrécouvrables, traitement des impayés, �).
L�emploi prend 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,
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (délais de paiement, relances...). Il solutionne les réclamations
écrites complexes.
L'emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités.
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, capacité
pédagogiques et d�entraînement),
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir, techniques de vente),
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques).
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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.

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.  

Lieu de travail 4-6  RUE RENE MARTRENCHAR   

33150  CENON  
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
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connectant 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 vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Franck DUMELIE
Téléphone : 06 22 92 59 27
Mail : franck.dumelie@edf.fr

3 mars 2023

Ref  23-03503.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Lot et Garonne qui comprend 3 bases
opérationnelles (Agen, Marmande et Vallée du Lot), vous animez une équipe d'une
trentaine de personnes (Techniciens Exploitation, préparateurs, techniciens
d'intervention réseaux et polyvalents) au sein de la Base Opérationnelle d'Agen

Avec la Chef de Pôle, et d'autres Managers de proximité, vous animez la Base
Opérationnelle, avec comme préoccupations la Prévention Santé Sécurité, la
performance globale de l'équipe au service de nos clients et plus généralement des
parties prenantes internes et externes d'Enedis

Vous contribuerez au maintien d'une qualité relationnelle saine et positive au sein de
l'équipe du site et de l'Agence, dans un contexte de renouvellement intégral de
l'équipe d'encadrement de la Base Opérationnelle d'Agen. A ce titre une nouvelle
dynamique de reconstruction d'un collectif managérial est à engager ce qui constitue
un véritable challenge humain, managérial et organisationnel.

A ce titre, vous avez en charge :

-   L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste et la
vigilance partagée (VPS, PAP, 1/4h, PST, SD).

-   Le management au quotidien du groupe, dans la réalisation des activités Clientèle
et Exploitation.

-   Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation
des entretiens annuels.
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-   L'accompagnement du pilotage des Responsables Identifiés de la Préparation

-   La montée en compétences des techniciens de l'équipe

-   La garantie de l'optimisation des journées en lien avec la Cellule de Pilotage des
Activités

Vous serez amené(e) à collaborer avec les autres entités de l'agence et plus
largement de la DR Aquitaine Nord, lors d'actions transverses.

Vous pouvez être amené(e) à partir en renfort sur l'Agence Intervention Lot et
Garonne, sur la DR Aquitaine Nord ou dans le cadre de FIRE

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) de la filière technique électricité de préférence, vous êtes engagé(e), solidaire,
dynamique, rigoureux et autonome, et vous possédez un excellent relationnel humain
ainsi que des capacités d'anticipation et de réaction.

Votre implication en matière de Prévention Santé Sécurité et d'innovation est
exemplaire.

Le goût pour le management, le développement et la montée en compétences de vos
collaborateurs sont indispensables.

La maîtrise du domaine technique réseau, accès et du prescrit est un atout.

Vous possédez une expérience managériale réussie avec de bonnes capacités
relationnelles tout en possédant la rigueur nécessaire au respect des règles en
vigueur.

Vous mettez à profit vos capacités de mobilisation des équipes et de l'encadrement
pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Agence et de l'Unité.

Votre capacité à dialoguer, analyser et à vous adapter aux changements est
nécessaire.

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: 2023-72538

Lieu de travail 1  CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - 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
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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

Hervé COUDERT
Téléphone : 06 71 28 64 76

Mail : herve.coudert@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03502.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part  Sud Ouest
ETAT MAJOR
POLE EXPERT PROFESSIONAL
65240801E

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9.10.11 1 Charge 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 réalise les actions de professionnalisation pour les agents du CRC :
accompagnements individuels, sur la base de doubles écoutes, d'observation de
situations de travail, simulations, etc... accompagnements collectifs en salle ou sur
marguerites, animation d�atelier etc...
- Il/elle contribue à la formation des nouveaux arrivants sur le CRC.
- 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 déploie des actions de formation et des consignes concernant les évolutions
des gestes métier, les discours, les procédures, les outils, 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 recueille les attentes des managers opérationnels et des conseillers et
participe au plan de développement des compétences individuelles et collectives des
conseillers.
- Il/elle réalise des bilans des compétences des agents et fait des recommandations
aux responsables d�équipe sur les procédés pédagogiques les plus adaptés.

L'emploi répond aux ambitions de la Direction des CRC Particuliers de :
- développer de réels domaines d'expertise 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 de l'outil SIMM et des autres outils périphériques (SGE, Oméga...),
- Maitrise du discours client
- Maîtrise des activités BO Complexes sous SIMM
- Maîtrise des méthodes et outils de l�accompagnement
- Maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation
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Compléments
d'information

- La performance individuelle et collective est rémunérée.
- 35 heures en HIC
- Des déplacements sur les sites du CRC, et ponctuellement en appui sur les autres
CRC de la DS2C Sud Ouest, sont à prévoir.

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 181 Avenue Jacques Douzans

31600 MURET 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@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.

Aurèle CHADOURNE
Téléphone : 06 18 00 37 58

Mail : aurele.chadourne@edf.fr

3 mars 2023

Ref  23-03501.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part  Sud Ouest
ETAT MAJOR
POLE EXPERT PROFESSIONAL
65240801E

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9.10.11 1 Charge Professionnalisation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 réalise les actions de professionnalisation pour les agents du CRC :
accompagnements individuels, sur la base de doubles écoutes, d'observation de
situations de travail, simulations, etc... accompagnements collectifs en salle ou sur
marguerites, animation d�atelier etc...
- Il/elle contribue à la formation des nouveaux arrivants sur le CRC.
- 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 déploie des actions de formation et des consignes concernant les évolutions
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des gestes métier, les discours, les procédures, les outils, 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 recueille les attentes des managers opérationnels et des conseillers et
participe au plan de développement des compétences individuelles et collectives des
conseillers.
- Il/elle réalise des bilans des compétences des agents et fait des recommandations
aux responsables d�équipe sur les procédés pédagogiques les plus adaptés.

L'emploi répond aux ambitions de la Direction des CRC Particuliers de :
- développer de réels domaines d'expertise 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 de l'outil SIMM et des autres outils périphériques (SGE, Oméga...),
- Maitrise du discours client
- Maîtrise des activités BO Complexes sous SIMM
- Maîtrise des méthodes et outils de l�accompagnement
- Maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation

Compléments
d'information

- La performance individuelle et collective est rémunérée.
- 35 heures en HIC
- Des déplacements sur les sites du CRC, et ponctuellement en appui sur les autres
CRC de la DS2C Sud Ouest, sont à prévoir.

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 4 � 6 Rue René MARTRENCHAR

33150 CENON 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@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.

Aurèle CHADOURNE
Téléphone : 06 18 00 37 58

Mail : aurele.chadourne@edf.fr

3 mars 2023

Ref  23-03499.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE  
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Service Interventions Alternateurs & Transformateurs (IAT)   44202426

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  9.10.11 1 Assitant(e) Technique H/F

Description de l'emploi Le service Interventions Alternateurs et Transformateurs (IAT), rassemble 29
personnes, et a pour mission de réaliser des diagnostics sur les transformateurs de
puissance et alternateurs à l�aide d�essais de diverses natures (électrique,
mécanique, physico-chimique, acoustique).
Cette mission s�étend à l�ensemble des parcs de production du groupe EDF
(territoire national et filiales). Dans le cadre d�une affaire gérée par un ingénieur
chargé d�affaires, l�emploi prépare puis met en �uvre sur site les moyens d�essais
nécessaires au diagnostic. Il assure la fonction de chargé d�essais (2 à 3 personnes
par équipe d�essai).
Il est de ce fait le garant du bon déroulement de l�intervention et de la qualité des
mesures réalisées dans le cadre d�un fonctionnement certifié sous assurance qualité
(ISO 9001 et 14001, OHSAS 18001).
Il participe à la réalisation du diagnostic, et est rédacteur du rapport d�essai.  
Il aura également à assurer des missions transverses au sein du service
(Responsable du matériel d�essais par exemple).

Profil professionnel
Recherché

Diplôme Bac+2, mesures physiques ou électrotechnique, ou bac issu du rang avec
expérience. Un goût pour les investigations, et la curiosité technique sont
nécessaires, tout comme l�autonomie et la faculté d�adaptation aux exigences des
clients.
Un bon relationnel client est indispensable.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Des déplacements sont possibles à l'étranger dans le cadre de missions de courte
durée.
Le titulaire du poste pourra être amené de façon exceptionnelle à travailler le
week-end, dans le cadre d�une astreinte occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.   

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MATNI-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

PERS
530

Edith BUISSIERE, Cheffe du service IAT
Téléphone : 06 28 71 16 80

24 févr. 2023

Ref  23-03724.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
CSP AOA & Services (6233)
Etat Major (623301)
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Mission Performance (62330104)

Position E SUPPORT
Achats

GF  10 1 Assistant Gestion Senior H/F

Description de l'emploi Vous cherchez un métier qui conjugue performance, contrôle de gestion et pilotage ?

Dans ce contexte, nous recherchons, au sein de notre Mission Performance, un
Assistant Gestion Sénior pour contribuer à la performance du CSP AS.
En particulier, vous assurez les missions suivantes :
- Contribution au contrôle de gestion de l�unité (réalisé, budget�),
- Appui au calcul et au suivi des indicateurs de performance et de contrôle interne
(TVS, IFRS16,�),
- Contribution à la réalisation des reportings budgétaires et de suivi d�aide à la
décision,
- Contribution aux revues de performance financières sur un domaine d�activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l�aptitude à développer un bon relationnel avec les équipes
opérationnelles et les filières.
Vous êtes rigoureux.
Vous maitrisez les outils bureautiques classiques et vous êtes familier avec
l�environnement PGI.
Un esprit d�initiative, d�autonomie et de créativité est souhaité.
La connaissance des principes comptables est requise.

Compléments
d'information

Si vous êtes motivé par la polyvalence des compétences, un poste d'assistant
gestion, un collectif aux profils variés et complémentaires, et le défi à relever de la
performance� alors rejoignez-nous !

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

Type de services Sédentaires

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

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

DUPRAT Cyrille
Téléphone : 06 59 22 61 37

27 févr. 2023

Ref  23-03709.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
VENTES
VENTE ETI-GE1
65321112

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial
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GF  10 1 Vendeur Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Commerciale Régionale Ouest (DCR Ouest) vous propose de participer
à de nombreux projets d�innovations et de belles performances en équipe.

En tant que Vendeur Confirmé, vous réalisez des activités de vente d'offres
d'énergies et des services associés sur votre portefeuille de clients B to B. Vous
prospectez et fidélisez vos clients dans le cadre de la politique commerciale de la
Direction Commerce, tout en veillant à leur satisfaction. Vous serez amené(e) à vous
déplacer sur la région de votre site de rattachement (Pays de Loire ou
Bretagne/Basse-Normandie)

Vos missions seront les suivantes :
- Elaborer et mettre en oeuvre une STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT de votre
portefeuille de clients en lien avec les enjeux de fidélisation, de conquête et de
satisfaction client et permettant d�atteindre les objectifs du contrat annuel de
performance.
- Etablir une relation commerciale durable avec vos clients et relation commerciale
avec vos prospects.
- Travailler en étroite collaboration avec les équipes de Relation Client Entreprises et
Collectivité, dans une recherche d�efficience pour apporter un service de qualité au
client tout au long de la durée de son contrat.
- Proposer des solutions énergétiques ou des offres de services et conseils adaptées
aux besoins de chacun vos clients et en synergie avec nos filiales,
- Renégocier les contrats de fourniture d�énergie et de services face à des acteurs
experts (acheteurs, juristes�) en tenant compte des mécanismes du marché de
l�énergie, vous ciblez les prospects et apportez de nouveaux contrats.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de réelles compétences commerciales et une expérience de vente
réussie. Votre connaissance des offres y compris en domaine individualisé et des
marchés de l�énergie (électricité, gaz) est un réel atout. Votre aisance relationnelle,
vos qualités de négociation et de pédagogie, vous permettent de développer votre
réseau auprès des différents acteurs et de favoriser le travail en équipe. Vous avez le
goût du challenge et de la performance dans une démarche d�efficience. Vous
évoluez dans un environnement en constante évolution, aussi vous contribuez
activement à la veille commerciale, vous êtes créatif et force de proposition.
Vous êtes à l�aise avec les outils SI et les technologies numériques La prévention
sécurité pour votre propre compte et celui d'autrui s�inscrit dans vos réflexes
quotidiens.

Compléments
d'information

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

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

Cet emploi est ouvert aux dispositifs d'aides à la mobilité.

Lieu de travail 9 RUE EDME MARIOTTE NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr + dc-ouest-rh-rs@edf.fr en précisant en objet :
DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Grégoire ADAM
Téléphone : 07 60 99 64 62
Mail : gregoire.adam@edf.fr

Pierre LE CLANCHE
Téléphone : 06 62 26 96 62

27 févr. 2023

Ref  22-25086.03 Date de première publication : 23 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS BLOIS PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent Brips Cvl H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.

L'agence compte 37 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.

L'équipe de Blois, constituée de 12 collaborateurs recherche un chargé de projet
référent afin d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Centre Val de Loire. Il
dépendra du responsable de pôle de la base.

Dans son pôle, le chargé de projet référent a sous sa responsabilité une petite équipe
de chargé de projets.

Ses missions sont les suivantes :
- Il suit l'intégralité des dossiers de son équipe et accompagne les chargés de projet
junior et senior de la phase étude à la réception des travaux en passant par le suivi
des travaux.
- Il accompagne les chargés de projet sur les sujets techniques et financier, le respect
des règles de sécurité et procédures réglementaires dans l'objectif de réaliser les
travaux dans les règles de l'art.
- Il réalise les APD et APS de son équipe, et participe à l'entre aide au sein du groupe
et des différentes équipes projets.
- Il est en appui du chef de pôle sur la montée en compétences, la gestion financière
et les aspects techniques du métier et ses interfaces.
- Il assure les reportings techniques et financiers de son équipe auprès du chef de
pôle pour la revue de portefeuille du pôle.
- Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés.
- Il est force de proposition sur la prévention sécurité, l'organisation, le bon
fonctionnement du pôle, et les interfaces métiers du pôle.
- Il peut être amené à assurer des missions transverses agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en électrotechnique solides et avez évolué au sein
d'un métier technique du distributeur.
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Vous avez de l'expérience dans le domaine Poste Source ou Ingénierie et vous
souhaitez découvrir de nouveaux enjeux techniques ?

Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

En accord avec le PCFE (Projet Commun de Fonctionnement de l'Equipe) et en
fonction de l'autonomie et des compétences, ce poste est éligible à la Prise de Travail
sur Chantier et le Travail A Distance.

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: 2022-64903

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

AYNIE GABRIELLE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-03691.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
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CLERMONT FERRAND

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement, le Pôle marché d'affaires traite toutes les
demandes de raccordement >36 KVA soutirage et injection et les demandes de
déplacement d'ouvrage sur le territoire de l'Auvergne.

L'emploi d'Appui Métier apporte aux équipes son expertise pour contribuer à la bonne
application des règles techniques de conception des réseaux et des règles de
facturation en vigueur.

Dans le cadre de ses missions :
·  Il est garant du déploiement des règles techniques et de facturation qui s'appliquent
dans le domaine de la conception des réseaux (PRDE, Application de la loi SRU et
des barèmes de facturation...).
·  Il accompagne la montée en compétence des chargés de conception sur les études
électriques et la facturation sur le domaine soutirage et injection.
·  Il conçoit des modules de formation et réalise des animations sur l'Agence et aussi
auprès des interfaces internes dans le cadre du dispositif d'amélioration continue.
·  Il peut être amené à se déplacer pour des formations sur l'ensemble du territoire de
la DR Auvergne.
·Il est référent des systèmes d'information du marché d'affaire
(RACING/IEP/MOAP/OLiViER..) et pilote le déploiement de nouveaux outils.  
·  Il planifie et pilote son activité en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés
par son management.
·  Il gère le traitement d'affaires complexes en appui des responsables de groupe,
valide des décisions d'investissement et participe au pilotage des OPEX/CAPEX.
·  Il contribue et participe à l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
·  Il assure la veille technique et réglementaire des activités de conception des
réseaux.

Profil professionnel
Recherché Le candidat doit posséder les connaissances techniques et du prescrit indispensables

à cette activité. Il est capable de s'approprier la réglementation tant technique que
facturation.
Des capacités d'expertise technique, de transmission de savoir et de pilotage
d'activité sont attendues.
La connaissance des outils informatiques (SIG, OLiViER, RACING, PGI, Ing-e-Pilot,
MOA Pilot - GEFARP, ERABLE etc...) est un pré- requis nécessaire.

Compléments
d'information Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL

et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

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

Référence MyHR: 2023-72833

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).
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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-auvergne@enedis-grdf.fr

ALLIGIER SANDRINE
Téléphone : 06 68 45 42 63

Mail : sandrine.alligier@enedis.fr

PENE PHILIPPE
Téléphone : 04 73 34 56 01

Mail : philippe.pene@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03681.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
MOULINS

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 Raccordement de la DR Auvergne, le Pôle Raccordement
Marché d'affaires assure sur le territoire de l'Auvergne pour les clients particuliers,
professionnels, collectivités locales et entreprises, le traitement des raccordements
neufs C1-C4 individuels et collectifs, raccordements C5 avec extension sous MOA
Enedis, déplacements d'ouvrage, branchements provisoires, raccordement
producteurs BT . Il a également en charge la facturation et le recouvrement des
affaires de raccordement et autres prestations pour le compte de la DR.

Les équipes réalisent ainsi les activités d'accueil téléphonique, d'études et de
réalisation de la Proposition Technique et Financière  en lien avec les chargés de
projets de l'Agence Ingénierie.

En tant que manager de proximité, vous participez au management et l'animation d'un
collectif de 55 personnes réparties sur les sites de Clermont-Ferrand, Aubière,
Montluçon et Moulins.

Vous contribuez à l'atteinte des objectifs du contrat d'Agence et à la performance
attendue notamment dans les domaines de la Prévention Sécurité, de la satisfaction
client et de la réduction des délais de raccordement.
Vous pilotez plusieurs activités en collaboration avec l'encadrement du Pôle.
Vous accompagnez et formez les équipes aux procédures administratives et
techniques en lien avec les experts et appuis au management de l'agence.

Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, vous êtes force de proposition
pour l'amélioration des procédures et accompagnez les changements techniques,
organisationnels en impulsant dynamisme et motivation.

Vous assurez le management courant des équipes : gestion des absences,
application des règles de fonctionnement, réalisation des entretiens annuels de
performance
Vous êtes acteur du renforcement de la coopération avec tous les entités transverses
du processus Raccordement (Ingénierie, BO, CPA, ARAC, Territoires,
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Acheminement).
Vous êtes amené à participer à des réunions avec les partenaires extérieurs
(collectivités, conseil général, SDE, promoteurs) et veillez à développer la qualité des
relations avec les interlocuteurs externes
Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Le lieu de travail peut être envisagé sur Clermont Ferrand

Profil professionnel
Recherché

La connaissance et l'expérience dans le domaine de la construction des ouvrages
électriques est attendu
Capacités managériales. Qualités d'animation, de pilotage et de conduite du
changement.
Sens de la satisfaction du client. Capacités de synthèse et de transversalité
Maîtrise des applications informatiques utilisées (PGI, ING-Pilot, MOA Pilot,..)

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: 2023-72657

Lieu de travail RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

SANDRINE ALLIGIER
Téléphone : 06 68 45 42 63

Mail : sandrine.alligier@enedis.fr

PHILIPPE PENE
Téléphone : 04 73 34 56 01

Mail : philippe.pene@enedis.fr

24 mars 2023

Ref  23-03609.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
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Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projet Referent  H/F

Description de l'emploi Venez rejoindre la DR Paris pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain. Des enjeux importants se dessinent
pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules électriques
ou encore les JO 2024.

Au sein de l'Agence Ingénierie et Ouvrages Collectifs du Service Raccordement
Ingénierie, le Chargé de projet Référent assure les missions suivantes :

- Préserver la Santé et la Sécurité des salariés et des prestataires : viser 0 accident
grave pour nos équipes et nos prestataires

- Appuyer le management

- Accompagner les collaborateurs dans leur développement et dans la détection des
pistes d'amélioration

- Par son expertise, piloter les portefeuilles des prestataires travaux

- Piloter un portefeuilles d'affaires complexes et suivi des travaux

- Assurer le suivi des marchés et accompagner les prestataires dans le déploiement
des nouveaux marchés

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel et du service client.

Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie.

Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique.

Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.

Force de proposition

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2023-73249

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

AZZABI Dorra
Téléphone : 06 42 96 59 35

Mail : dorra.azzabi@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03608.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projet Referent  H/F

Description de l'emploi Venez rejoindre la DR Paris pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain. Des enjeux importants se dessinent
pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules électriques
ou encore les JO 2024.

Au sein de l'Agence Ingénierie et Ouvrages Collectifs du Service Raccordement
Ingénierie, le Chargé de projet Référent assure les missions suivantes :

- Préserver la Santé et la Sécurité des salariés et des prestataires : viser 0 accident
grave pour nos équipes et nos prestataires

- Appuyer le management sur des missions transverses

- Suivre le volet RSE de l'agence

- Piloter opérationnellement le portefeuille des prestataires externes

- Assurer le suivi des marchés MOED

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel et du service client.
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Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie.

Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique.

Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.

Force de proposition

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2023-73250

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

AZZABI Dorra
Téléphone : 06 42 96 59 35

Mail : dorra.azzabi@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03604.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
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INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Raccordement et Ingénierie de la DR Paris, notre Agence a pour
vocation :
- le renouvellement des ouvrages, à la demande des clients ou en délibéré,
- la construction des ouvrages,

- la prise en charge de projets d'envergure : raccordement des infrastructures de
recharges pour les véhicules électriques, raccordement des antennes 5G, grands
projets de raccordement des principaux bailleurs

Dans cette agence, le responsable de groupe manage au quotidien une équipe de
chargés de projets / d'assistants chargés de projets et pilote l'activité sur son
périmètre. Il valide l'attribution des prestataires études et travaux, en fonction des
consommations des marchés et est garant d'un haut niveau de sécurité (porter la
démarche prévention, visites sécurité sur les chantiers, animation à l'interne et à
l'externe). Il assure également la montée en compétence de son équipe
(accompagnement terrain, formation, PST).
Il travaille avec l'ensemble de l'encadrement pour déterminer l'organisation à mettre
en place et est force de proposition vis-à-vis du chef d'agence. Il réalise les EAP et
participe à la proposition de reconnaissances financières. Il mène les briefs
hebdomadaires et porte les procédures métier. Il participe à des groupes de travail
métier, en assurant en permanence une cohésion avec ses pairs (ingénierie,
opération, BEX..). Il travaille étroitement avec son équipe et ses pairs pour améliorer
les procédures et les interfaces.
Il favorise les innovations au sein de l'agence.
Une implication personnelle forte est donc particulièrement attendue dans les
domaines suivants : prévention sécurité, performance métier, satisfaction client et
innovation.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude pour le management, leadership, sens de l'organisation, esprit prévention
sécurité marqué, sens du relationnel.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.

Goût pour le travail en équipe et capacités d'analyse, de synthèse et rédactionnelles.

Sens du client et des responsabilités.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2023-73311

Lieu de travail
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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

AZZABI Dorra
Téléphone : 06 42 96 59 35

Mail : dorra.azzabi@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03595.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PIECES DE RECHANGE LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE METHODES PERFORMANCE

Position F EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  10 1 Préparateur D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité technique Opérationnelle (UTO), un des 2 centres d'ingénierie de la DPN, est
constituée de plusieurs départements parmi lesquels le Département Pièces de
Rechange et logistique (DPRL). Le DPRL a pour mission l'approvisionnement et la
mise à disposition des pièces de rechange pour répondre aux besoins de
maintenance des Centrales Nucléaires de Production Electriques (CNPE). Le service
Méthodes Performance (SMP) du
DPRL décline la stratégie via ses méthodes, ses processus et ses outils pour
améliorer continuellement la performance.

Pour renforcer ses compétences, SMP, service transverse du DPRL, recherche un
préparateur d�affaires CQPDR (constats qualité sur les pièces de rechanges CNPE),
intégré dans la cellule REX/ CQPDR qui comprend 3 ETP.

Ses missions principales sont :
- l�analyse des constats CQPDR de son périmètre ainsi que le suivi des indicateurs
associés,
- la participation aux différentes réunions de pilotage CPQDR internes, et ateliers
avec nos parties prenantes internes et externes,
le traitement de constats CQPDR (avec proposition d�un avis technique) lors de
déplacements sur CNPE,
- la contribution à l�analyse des signaux faibles
- la communication continue auprès de nos «clients»
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Dans toutes ces activités, vous devez :
- vous assurer du respect par l�UTO du cadrage issu des entités nationales,
- vous approprier les besoins de nos clients (CNPE, ALN) et la stratégie du
département DPRL afin de contribuer à la mise en place de solutions efficientes,
- être force de proposition dans l�amélioration continue et la simplification du
processus.

Vous serez en relation avec de nombreux interlocuteurs EDF (CNPE, UTO, ALN, �).

L�équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé sur l'annexe UTO de Rouen (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).   

Profil professionnel
Recherché

Profil Bac +2 / +3 avec :
- la capacité et l�envie de travailler en équipe et en relation transverse avec des
interlocuteurs variés
- l�esprit d�analyse, de curiosité, de rigueur et de synthèse
- le sens du client
- une bonne connaissance de la filière PDR ainsi que des outils informatiques (excel,
teams, pgi, caméléon) serait appréciée

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sur CNPE sont à prévoir.
Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail 98 avenue de Bretagne 76100 ROUEN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Magali BILLET
Téléphone : 01 78 37 01 16

27 févr. 2023

Ref  23-03585.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAD CERGY

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaire 2ème couronne, l'emploi de
Chargé de projets référent a pour mission de piloter un portefeuille d'affaires du
processus RAMO (raccorder et modifier les ouvrages) en analysant l'expression du
besoin des clients et en réalisant des études, des chiffrages et des avants projets
nécessaires à la mise en oeuvre de leurs projets :

-       Modifications d'ouvrages de distribution d'électricité BT et HTA  

-       Raccordements individuels C4  
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-       Raccordements individuels C5 avec extension de réseau  

-       Raccordements Petits Collectifs ou Grands Collectifs  

-       Raccordements Producteurs BT >36kVA.

-       Raccordements IRVE (Infrastructure de recharge de véhicules électriques)

Ce poste demande également de répondre aux sollicitations des services instructeurs
des collectivités dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Vous accompagnez les clients dans leurs projets en les conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes. Vous réalisez des
études électriques par l'intermédiaire du SIG sur le réseau public de distribution et
définissez la solution technique de référence conformément aux réglementations en
vigueur et aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant l'optimum
technico-économique.

Vous prendrez en charge des affaires à enjeux (grands projets collectifs, Z.A.C,
secteur d'aménagement, etc...) sur les plans techniques, financiers, clients, nombres
d'intervenants. Il vous sera confié des missions transverses relatives au métier ou en
appui au pilotage de l'activité. Vous pourrez également être amené à réaliser des
accompagnements professionnels.

L'emploi pourra se voir confier des missions d'appui au management de l'équipe sur
des rôles d'animation des métiers et d'organisation de l'équipe. Il devra également
assurer la continuité de l'activité lors des absences du manager.

Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser ses missions, l'emploi utilise de nombreux logiciels informatiques, en
veillant à la qualité de jalonnement des affaires et à la traçabilité des contacts. Vous
pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble de notre zone de
couverture.

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez-vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-73133

Lieu de travail 4-6  RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - 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-dro@enedis-grdf.fr

Kevin DUCOUDERCQ
Téléphone : 06 76 17 26 67

Mail : kevin.ducoudercq@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :     

Mail : valentin.josserand@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  22-25193.02 Date de première publication : 28 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe F/h H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Opérations, vous intégrerez l'équipe managériale de l'agence
interventions Sud de Seine. Directement rattaché au chef de pôle TE d'Arcueil, vous
êtes manager de proximité d'une quinzaine de Techniciens Electricité.

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 (fort
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développement, projets à enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.

Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une mutation
géographique et selon les critères d'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: 2022-68057

Lieu de travail 28  R  BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 ) 
( Val-de-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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Yaya LY
Téléphone : 06 43 73 39 33

Mail : yaya.ly@enedis.fr

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :     

Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-00012.03 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie 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 de la montée en compétences des chargés d'affaires junior et senior,
de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de
l'ouvrage à l'exploitant, le complet conforme cartographie ainsi que l'archivage du
dossier d'ouvrage.
L'emploi transmet également le sens du relationnel client (parcours clients,
communication régulière avec le client, traçabilité dans les outils informatiques via les
2PG, 3PG, 4PG et 5PG).
La satisfaction client est pour lui une priorité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions, les BEX, la cartographie, le BERG, la MOA,
les APPI etc
Il est attendu qu'il soit capable de gérer toutes ces dimensions avec une grande
autonomie et exige une planification permanente. Il intègre la mise en �uvre des
évolutions des technologies, des modes opératoires et des réglementations,
recherche les éléments pour expliciter ces évolutions au cours de réunions qu�il
organise afin de permettre aux salariés d�appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne
son avis à sa hiérarchie sur leur professionnalisme et la qualité du travail observé.
L�emploi assiste également le responsable d�équipe en réalisant des missions
particulières comme par exemple la préparation et la réalisation de revues de
portefeuille, la professionnalisation et l'accompagnement des chargés d'affaires ou
encore l�aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires.
En parallèle le référent exerce une mission spécifique sur l'appui et la montée en
compétences des chargés d'affaires de l'équipe, sur le pilotage de chantiers
complexes, GPU et GNV notamment (acier, MPC etc). L'emploi sera amené à se
déplacer à la maille Agence.
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Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d�ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. 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 LAVOISIER PONTOISE (95300) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julie DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

Adrien BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

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
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Ref  23-03581.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Est
CRC LORRAINE
NANCY EQUIPE B

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 clients notamment complexes ou spécifiques pour lequel il fait
référence. Il assure par ailleurs des activités au service du CRC comme les
validations ou l�appui au management.

Concernant le traitement des demandes clients :
- il prend en charge au téléphone des demandes 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
- il gère les contrats, traite les différentes étapes de la facturation et du recouvrement
(redressements, délais de paiement, relances...). Il traite les demandes client
complexes et assure le traitement des situations clients de second niveau.

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 :
- maîtrise en autonomie de l�ensemble des activités,
- maîtrise des techniques de vente et de relation client,
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques),
- capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité),
- sens du client et souci de la qualité des productions,
- capacités d�animation, sens de la pédagogie
- force de proposition, autonomie et engagement,
- expression orale et écrite,
- savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité.

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire et travaille sur des plages horaires adaptées à
l�amplitude d�ouverture d�accueil des clients par les CRC, telles que définies dans
l�accord sur l�aménagement du temps de travail.
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.

Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.
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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.

FRAYSSINHES Stéphane
Téléphone : 06 24 92 20 27

27 févr. 2023

Ref  23-03572.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Grand Centre
CRC CHARENTE MARITIME

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  10 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 : 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, contrôle qualité, etc.
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),
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- aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques). L'emploi exerce un travail sédentaire.
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.

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 la partie salarié du portail RH.

Lieu de travail ZI des Quatre Chevaliers
Perigny La Rochelle 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

Valérie LESCOUBLET
Téléphone : 06.65.56.50.15

24 févr. 2023

Ref  23-03549.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
Pôle Laboratoire

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  10 1 Charge D'affaires 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 et de l�application
des textes réglementaires, l�emploi :
- organise et contrôle les activités de l�équipe sur le terrain, dans la réalisation et la
surveillance des interventions ;
- apporte un appui au management des ressources humaines, notamment pour le
maintien et le développement des compétences ;
- apporte un appui technique dans ses domaines de compétences auprès de l�équipe
et de son management ; afin de garantir la qualité des interventions, le respect des
délais et des règles de sécurité sur son périmètre, et de contribuer à la disponibilité et
à l�optimisation de l�outil de production de l�Unité.

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 CNPE de Paluel ; taux de services actifs
majoré de 20% si astreinte
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Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

MARCHESSON Aurelien
Téléphone : 02 35 57 62 51

24 févr. 2023

Ref  23-02281.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 3 V

Position E Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d�ouvrages gaz de tout
type. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents sur
différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie pour
les affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d�ouvrage de décision en veillant à l�application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l�emploi d�être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en �uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu�il organise afin de permettre aux salariés
d�appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d�affaires, en liaison avec l�expertise de la région,
et participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l�agence.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d�ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- Forte culture client
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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 16 RUE PETRELLE PARIS ( 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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.02 2023 AU 09.03.2023

Ref  23-01777.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
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DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS NANTES

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi ENEDIS, filiale à 100 % du Groupe EDF, assure la distribution d'électricité sur la
grande majorité du territoire français. Structurée en 25 Directions Régionales,
l'Entreprise assure le développement et l'exploitation des réseaux électriques dont la
concession lui est déléguée par les Collectivités Locales. Outre les prestations
réalisées en interne, Enedis confie des prestations à des entreprises de travaux de
réseaux, de terrassement, de raccordements électriques et services associés.

Les achats de ces prestations sont réalisés, pour le compte des Directions
Régionales (Entités opérationnelles territoriales), par les Plateformes Achats dans le
cadre de la politique achats d'Enedis. La Plateforme Achats (PFA) de Nantes couvre
les territoires de la Bretagne, Normandie, Pays de Loire, Centre Val de Loire et
Poitou-Charentes dans le domaine des travaux de réseaux et services associés.

Elle opère également des achats pour l'ensemble de la France et pour EDF Systèmes
Electriques Insulaires (SEI) pour le domaine de la cartographie du patrimoine, des
liaisons électriques sous-marines et des forages dirigés.

Vous allez devoir comprendre, écouter, accompagner, porter un regard ouvert sur
l'activité pour créer la relation de confiance avec les acheteurs et le management,
conduire et réaliser des activités d'appui au management et aux acheteurs dans leur
quotidien, dans différents domaines : reporting, maitrise des SI, logistique
informatique, marketing, contrôle interne, etc...

Des déplacements occasionnels de courte durée sont à prévoir sur le territoire.

Vos principales missions :

Appui au pilotage de l'activité, vous organisez et pilotez le reporting selon des
fréquences prédéfinies, votre valeur ajoutée porte sur l'analyse des données et les
alertes associées. Cette partie de votre mission pourra, dans certains cas aller
jusqu'à l'extraction de données.
Appui aux outils SI des activités coeur des acheteurs que vous maitrisez (PGI,
D-Contract, PHA, Sharepoint, etc...) A ce titre vous êtes susceptible de contribuer à la
formation aux gestes outils des nouveaux arrivants,
Appui à la logistique SI de l'ensemble des activités de la plateforme achats, gestion
de parc de matériel, dotation de matériel en particulier pour les nouveaux arrivants,
renouvellement,
Administrateur des outils coeurs de l'activité de l'acheteur, à ce titre vous traitez les
demandes d'accès et assurez régulièrement un contrôle de cohérence des
habilitations de l'équipe. Vous contribuez au contrôle interne dans ce domaine,
Contributeur du processus de qualification des fournisseurs et êtes garant de la
fiabilité des caractéristiques du panel relevant de la responsabilité de la PFA.
Correspondant informatique et télécom (SI/IT) de la Plateforme Achats de Nantes

Profil professionnel
Recherché

Vous être reconnu pour vos qualités de rigueur, d'organisation et de planification.
Autonomie et capacité à travailler au sein d'un collectif vous caractérisent. Vous
savez mener de front plusieurs dossiers et prioriser en fonction des échéances et
enjeux.

Vous êtes curieux et soucieux de développer vos compétences.

La satisfaction du client interne donne du sens à votre travail.

Votre expression, écrite et orale, est soignée   vous aurez à représenter la PFA de
Nantes lors d'échanges avec des interlocuteurs variés en région ou auprès des
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fonctions centrales.

Votre connaissance des outils bureautiques et informatiques est solide.

Une expérience des métiers de la Distribution ou des achats soumis au Code de la
Commande Publique serait un atout.

Avant tout, c'est votre savoir être qui nous intéresse !

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

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

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

Référence MyHR: 2023-69092

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-grdf.fr

Eric BADE
Téléphone : 02.51.78.51.50    

Mail : eric.bade@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/03/2023

Ref  23-01776.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
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DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS NANTES

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Acheteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Acheteur à Enedis, c'est avoir un regard ouvert à 360° sur la société ! Vous êtes au
coeur des enjeux de l'entreprise et de la politique industrielle d'Enedis.
Vous allez devoir écouter, comprendre, accompagner, argumenter, convaincre, créer
la relation de confiance avec le métier et les fournisseurs pour élaborer des contrats
d'achats équilibrés, adaptés aux besoins, dans le domaine de cartographie du
patrimoine et des études de réseaux de distribution.

Selon la durée de votre mandat, vous pourrez être amené à évoluer vers d'autres
segments d'achats traités par le Pôle achats de Travaux d'Enedis.

Vous avez candidaté, c'est que vous avez fait le premier pas pour rejoindre une
équipe reconnue pour sa créativité, sa capacité d'écoute, son professionnalisme, son
positionnement au coeurs des enjeux d'Enedis. Dans une équipe de 25 personnes,
vous y intégrerez un pôle de 4 acheteurs en charge du domaine.

ENEDIS, filiale à 100 % d'EDF, assure la distribution d'électricité sur la grande
majorité du territoire français. Structurée en 25 Directions Régionales, l'Entreprise
assure le développement et l'exploitation des réseaux électriques. Outre les
prestations réalisées en interne, Enedis confie des prestations à des entreprises de
travaux de réseaux, de terrassement, de raccordements électriques et services
associés.
Les achats de ces prestations sont réalisés, pour le compte des Directions
Régionales, par les Plateformes Achats dans le cadre de la politique achats d'Enedis.
La PFA de Nantes couvre � entre autres - les territoires de 5 régions de l'Ouest de la
France pour les achats d'Etudes de réseaux électrique de distribution, pour
l'ensemble de la France et EDF SEI pour le domaine de la cartographie des réseaux.
L'emploi conduit et réalise toutes les étapes du processus achats dans un
environnement soumis à la Directive Européenne : analyse du besoin avec les unités,
élaboration de la stratégie de consultation, fixation des critères de performance,
lancement des appels d'offres, analyse des propositions, négociation, attribution,
mise à disposition dans le SI achat et diffusion aux utilisateurs. Il rédige les
documents accompagnant l'acte d'achat.

Ce processus se déroule en garantissant aux entités clientes la qualité des
prestations adaptées à leurs besoins, au meilleur coût, en conformité aux dispositions
réglementaires en vigueur.
Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur l'ensemble du territoire en
fonction des cycles de mise à disposition des marchés, des rencontres avec les
fournisseurs ou nos interlocuteurs métiers.

Profil professionnel
Recherché

Vos principales missions :
Aider à l'expression du besoin du client interne,
Etablir et rédiger les stratégies de consultation
Définir les objectifs de performance économique
Etablir les clauses contractuelles et le règlement de consultation,
Organiser et piloter l'appel d'offres,
Analyser des offres fournisseurs, élaborer la stratégie de négociation, négocier avec
les fournisseurs
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Vous être reconnu pour vos qualités de rigueur, d'organisation et de planification.
Autonomie et capacité à travailler à plusieurs vous caractérisent. Vous savez mener
de front plusieurs dossiers et prioriser en fonction des échéances et enjeux.

Vous êtes curieux et soucieux de développer vos compétences.

Vous disposez d'un sens relationnel développé et la satisfaction du client donne du
sens à votre travail.

Votre capacité d'écoute vous caractérise, mais vous savez l'associer à la capacité de
proposer à vos interlocuteurs des solutions servant leur besoin.

Votre expression, écrite et orale, est soignée   vous aurez à coeur de représenter
Enedis lors d'échanges avec les fournisseurs.

Vous envisagez les Achats comme un enrichissement à votre développement de
carrière.

Une expérience des métiers de la Distribution ou des achats soumis au Code de la
Commande Publique serait un atout, une expérience présente ou passée dans le
domaine de la cartographie serait idéale.

Un cycle de formation spécifique est intégré au cursus d'arrivée des nouveaux
acheteurs.

Avant tout, c'est votre savoir être qui nous intéresse !

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

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

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

Référence MyHR: 2023-69081

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-grdf.fr

Eric BADE
Téléphone : 02.51.78.51.50   

Mail : eric.bade@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/03/2023

Ref  23-03707.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PAYS BASQUE LANDES
EM AI PBL FIXE

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exercera au sein de l�Agence Intervention Pays Basque Landes de la
DIEM Nouvelle Aquitaine Sud de la Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest.
Le titulaire de l�emploi appuiera le Chef d�Agence dans le management des équipes
:
- Organisation et pilotage des activités et des ressources, il sera en particulier chargé
de l�optimisation des activités dans le process de pilotage de programmation
- Animation des équipes : entretiens annuels d�appréciations, recrutement, actions
de professionnalisation et montée en compétences des collaborateurs
- Définition et animation des actions correctives ou de progrès en particulier du suivi
des retour terrain des salariés
- Porteur de la stratégie de l�entreprise, des démarches qualité, sécurité à travers
des actions du plan d�actions et de préventions, développement durable, démarche
client avec le suivi des réclamations et la démarche fidélisation, et innovation en
développant une culture de partage des idées nouvelles
Il veillera en permanence à l�optimisation globale des ressources et proposera les
évolutions d�organisation nécessaires.
Il sera acteur du projet d�Agence à travers son engagement au quotidien.
Il est acteur majeur de la prévention et de la sécurité industrielle et est force de
propositions en matière de REX qu�il pourra être à même d�initier et de piloter,
d'actions correctrices, d'innovation, de professionnalisation des salariés de l'Agence.
Il participera à la définition et à la réalisation de plan d�actions de l�Agence. Il sera
force de proposition auprès de son Chef d�Agence.
Il sera en charge de développer le management visuel.
Il pourra être amené à porter des missions transverses au sein de l�Agence et/ou de
l�Unité.
Des déplacements réguliers sur le périmètre de l�Agence en particulier sur les sites
de Dax et Mont de Marsan sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Manager avec expériences réussies.
Autonomie, force de proposition et esprit de synthèse sont recherchés.
Facultés d�adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
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 :
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� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

Lieu de travail AV PAUL GELOS MOUGUERRE 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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.

Pierre DESCLAUX
Téléphone : 07.61.68.66.82

Mail : pierre.desclaux@grdf.fr

Elodie MINODIER
Téléphone : 06.84.63.82.99

Fax : elodie.minodier@grdf.fr

3 mars 2023

Ref  23-03706.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
AQHSE
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Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Sante Securite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Prévention Santé Sécurité Méthode et Matériel de la Bretagne est une
équipe composée de moins de 10 personnes (agent, alternant, stagiaire). Elle est
répartie sur l'ensemble du territoire breton.

Nous portons la politique P2S d'ENEDIS basée sur 4 points d'inflexion : ancrer la
culture de sécurité, coopérer pour préserver la santé et améliorer la qualité de vie au
travail, progresser en sécurité avec nos entreprises prestataires, clarifier l'animation
de la sécurité des tiers (ce dernier point est animé par le service sécurité des Tiers).
Nous avons pour objectif le zéro accident grave ou mortel pour nos équipes et celles
de nos prestataires.

Vous serez un réel appui pour les MPRO et les agents afin de les accompagner dans
la connaissance et la compréhension de notre culture santé sécurité sur le territoire
du Finistère.

Votre mission consistera à :

·Etre l(a)e garant(e) des prescriptions techniques de l'entreprise, des référentiels
politiques et réglementaires,

·Conseiller et assister le management et les agents dans la mise en oeuvre des 8
fondamentaux,

·Etre un(e)  acteur(trice) clé dans le domaine des risques électriques au sein de la DR
mais également auprès de nos prestataires,

·Réaliser un accueil « sécurité » des nouveaux MPRO de votre secteur,

·Accompagner les managers lors d'événement sécurité, prendre en compte en priorité
la dimension humaine puis en donnant du sens au maintien dans l'emploi,

·Animer ou co-animer les analyses d'accident ou de presqu'accident en ayant rédigé
en amont les fiches info puis Rex.

Vous garantissez par votre forte présence terrain ( visite terrain, animation PAP et
présence lors des 1/4h sécu) la bonne appropriation des référentiels existants.

Selon vos compétences et la répartition des taches au sein de l'équipe, vous pourrez
être amené(e)s à :

·Réaliser des communications

·Animer des formations (Ex : VPS bonne posture)

·Animer des conférences téléphoniques pour tous les MPRO

·Animer un domaine non technique (addictions, sécurité routière...)

L'horaire de travail peut connaitre des variations d'amplitude liées aux déplacements
sur l'ensemble du territoire.

Vous pourrez être sollicité pour accompagner les équipes lors d'événements
exceptionnels (FIRE).

En fonction du candidat, le poste pourra être basé sur un autre site que Brest.

Profil professionnel
Recherché

Vous intégrez une petite équipe à forts enjeux.
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Vous avez l'esprit d'équipe et l'exigence de l'exemplarité.

Vous travaillez avec les équipes avec humilité et écoute. Vous avez un savoir à
transmettre, de bonnes qualités pédagogiques sont primordiales.

Etant amené(e) à gérer des situations qui touchent à l'humain, vous pouvez avoir
connaissance de sujets personnels, vous devrez être discrets et avoir le souci de la
confidentialité.

Des documents étant à rédiger, une aisance rédactionnelle est souhaitée.Une bonne
connaissance des TST-BT est obligatoire (CET, ITST, etc.).

La capacité à innover sera appréciée.

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: 2023-73351

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

Type de services Sédentaires

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

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

LEROUGE CEDRIC
Téléphone : 06 63 53 61 34

Mail : cedric.lerouge@enedis.fr

8 mars 2023

Ref  23-01654.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 P LAVAL PF

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole A Laval H/F
VACANCE EVENTUELLE

403



Description de l'emploi L'Agence interventions SARTHE MAYENNE recherche son futur responsable de la
base opérationnelle de laval, qui compte près de 30 agents ENEDIS.

En tant que chef de pôle, vous êtes garant de l'organisation de l'activité des
techniciens, en fonction de la programmation des interventions, des ressources
disponibles et des aléas d'exploitation
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous organisez la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires.

Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de la base au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.

Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de la BO par
la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Vous êtes responsable du maintien d'un bon niveau de performance du réseau que
vous exploitez (réseau en coupure d'artère et double dérivation).

L'emploi intègre une astreinte maîtrise d'appui sur l'ensemble des activités de
l'Agence, et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas de situation de crise.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un manager accompli, ou disposez de fortes capacités managériales.

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la clientèle et des activités linky

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez des qualités
relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-69674

Lieu de travail 2  RUE FERDINAND BUISSON CHANGE ( 53810 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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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

BEGUE MATHIEU
Téléphone : 07 88 04 95 12

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-03692.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
EM AI 1 COUR NORD

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Appui Chef Agence Interventions H/F

Description de l'emploi L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages gaz en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi
que la qualité de fourniture de gaz aux clients, au travers de la réalisation des
interventions de sécurité et de dépannage, la
réalisation des actes de maintenance préventive et corrective, d�interventions
techniques pour le compte de nos clients.
Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement, de l'Agence pourra être
amené à gérer des activités de support au
management courantes et spécifiques de l�agence en contrôlant leur suivi et leur
réalisation.
L�emploi a en charge plus spécifiquement, l�animation et le pilotage des activités
d�interventions des Référents Techniques sur les installations du réseau et auprès de
nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Vous mettez en �uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique
et quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement des aléas,
réunions d�équipe.
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe
Vous produisez les reporting liés aux activités réalisées par votre équipe
Vous contribuez à l�analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
�uvre des actions décidées à l�issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
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Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d�heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d'une part dans le domaine de l'exploitation et
la maintenance des réseaux de distribution
de gaz et d'autre part dans le domaine des interventions pour le compte de nos
clients. Il possède de réelles qualités
relationnelles et humaines.
Organisé et rigoureux, respectueux des règles en vigueur, des textes réglementaires
et de leurs applications.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront
autant d'atouts à mettre en avant dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques (Pack Office,
outils SI GRDF,....), capacité à s'adapter aux
outils de travail et aux nouvelles technologies en voie de digitalisation.
Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions 1ère
Couronne Nord (AI1CN), agence composée de 2
sites opérationnels localisés à Blanc Mesnil et Villemomble.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 5 RUE BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services 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
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Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16

Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

Gwenaël GUILLOU
Téléphone :

Mail : gwenael.guillou@grdf.fr

6 mars 2023

Ref  23-03675.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Postes Contrôle Commande 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D' Etudes D I (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :

L�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions de construction,
renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités :

L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC�) pour les décisions. Il
peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en �uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.   

Compléments
d'information

Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les autres entités pour les études qu�il réalise (Exploitation, Maintenance,
Fonctions centrales, CNER, Clients Marchés, Achats, Juristes).
Il est en lien avec les prestataires.     

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, ...).

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise
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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=2293182&NoLangue=1

Le Chef de Service SPCC2
Téléphone : 06.63.92.14.22

27 févr. 2023

Ref  23-03672.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F DCT EST
DEL TERRITOIRES REGION GRAND EST
TERRITOIRES GRAND EST
TERRITOIRES GE HAM

Position D CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  11.12.13 1 Conseiller Collectivites Territoriales D H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales et des orientations stratégiques de GRDF,
l�emploi assure les relations de proximité avec
les élus, Collectivités locales et Autorités concédantes des départements de la
Meurthe et Moselle afin de
contribuer à leur satisfaction et à pérenniser les contrats de concessions de desserte
de gaz naturel.
Intégré à la Délégation Territoire Grand EST, et rattaché au Directeur Territorial
Meurthe&Moselle et Vosges, le titulaire de l�emploi aura pour
missions de :
- contribuer à la satisfaction des collectivités locales et autorités concédantes de son
territoire afin de pérenniser les concessions.
- S'impliquer dans les exercices de planification énergétique lancés par les
collectivités pour y positionner la place du gaz et des gaz verts
- conforter l�image positive de GRDF par le lobbying, la veille, via les médias et sa
présence au sein des institutions et auprès des
parties prenantes externes.
- De mettre en place les actions et les partenariats visant à faire émerger les projets
de production de gaz verts sur son territoire
- contribuer au développement du gaz naturel - en synergie avec les délégations de
développement-, de ses usages et à la fidélisation des collectivités locales.
- Travailler avec son portefeuille de collectivités au développement de la mobilité au
GNV/BioGNV et à faire émerger des stations d'avitaillement
- participer aux relations contractuelles et négociations associées

Profil professionnel
Recherché

Pour remplir ces missions, vos atouts sont les suivants : très bon sens relationnel,
des capacités de négociation avérées, et d�adaptabilité
rapide dans un contexte en constante évolution, une solide connaissance de la
distribution du gaz naturel et de l'organisation du
distributeur, et une vrai culture sur les énergies renouvelables. Une forte autonomie.
Idéalement, une connaissance et/ou affinité avec le monde agricole.
Dans son activité le titulaire de l'emploi sera tenu à une obligation particulière de
réserve, au regard des informations qu�il sera
conduit à détenir. L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de
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transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Il veillera à respecter le Code de Bo

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 50 R CHARLES DE FOUCAULD - NANCY ( 54000 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien  https://icomsp.cloud-grdf.fr/et laisser vous
guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
drht-ctese-candidatures@grdf.fr

Emmanuel CONNESSON
Téléphone : 06.60.99.78.90

Mail : emmanuel.connesson@grdf.fr

Patrick GAUFFRE
Téléphone : 06.62.70.95.51
Mail : patrick.gauffre@grdf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-00857.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
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ENCADREMENT
ENCADREMENT PV

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'Adjoint du domaine Opérations, l'emploi est membre de la cellule
Hypervision du Domaine OPE de la DR AQN.

Il participe à ce titre activement au pilotage, à l'animation et à la conduite du
changement du domaine.
Plus spécifiquement, l'emploi:

- Conduit des projets de transformation organisationnelle et/ou technique nécessaires
à la préparation de l'avenir
- Est en appui des Agences du domaine et des Cellules de programmation de
l'activité
- Est l'interlocuteur du Domaine Opérations aux interfaces avec les autres Domaines
de la DR
- Anime certains comités du domaine en fonction de la répartition des activités au sein
de l'hypervision
- Est représentant du Domaine Opérations au sein des comités aux interfaces en
fonction de la répartition des activités au sein de l'hypervision.
- Est membre de la cellule de crise en situation d'aléas climatique (plan ADEL)
- Supervise, pilote les différents processus du Domaine OPE  et intervenant dans les
autres processus métiers transverses
- Est garant du plan de Contrôle Interne du Domaine ainsi que des obligations
réglementaires
- Participe à certaines animations nationales ou Groupes de Travail en fonction de la
répartition des activités de l'hypervision du domaine.

-Travaille en étroite collaboration et en appuis des Cellules de Programmation de
l'Activité du domaine.

Des missions transverses au sein du domaine pourront 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

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

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

Profil professionnel
Recherché

De solides connaissances du domaines Opérations (exploitation des réseaux, cellules
de programmation de l'activité, Gestions, Finances et informatique)

Une expérience réussie en management d'équipes et conduite de projet sera un plus

Des déplacements fréquents pour intervenir dans les différentes Agence, CPA du
domaine seront nécessaires en fonction des besoins.

Expérience Managériale, capacité à travailler en équipe, esprit de synthèse, goût pour
le challenge et le changement, pugnace, à l'écoute, autonomie, organisation et
résilience.
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Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-68838

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Stephane DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88/05.53.06.52.24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-00859.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT PV

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rattaché à l'Adjoint du domaine Opérations, l'emploi est membre de la cellule
Hypervision du Domaine OPE de la DR AQN.

Il participe à ce titre activement au pilotage, à l'animation et à la conduite du
changement du domaine.
Plus spécifiquement, l'emploi:

- Conduit des projets de transformation organisationnelle et/ou technique nécessaires
à la préparation de l'avenir
- Est en appui des Agences du domaine et des Cellules de programmation de
l'activité
- Est l'interlocuteur du Domaine Opérations aux interfaces avec les autres Domaines
de la DR
- Anime certains comités du domaine en fonction de la répartition des activités au sein
de l'hypervision
- Est représentant du Domaine Opérations au sein des comités aux interfaces en
fonction de la répartition des activités au sein de l'hypervision.
- Est membre de la cellule de crise en situation d'aléas climatique (plan ADEL)
- Supervise, pilote les différents processus du Domaine OPE  et intervenant dans les
autres processus métiers transverses
- Est garant du plan de Contrôle Interne du Domaine ainsi que des obligations
réglementaires
- Participe à certaines animations nationales ou Groupes de Travail en fonction de la
répartition des activités de l'hypervision du domaine.

-Travaille en étroite collaboration et en appuis des Cellules de Programmation de
l'Activité du domaine.

Des missions transverses au sein du domaine pourront 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

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

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

Profil professionnel
Recherché

De solides connaissances du domaines Opérations (exploitation des réseaux, cellules
de programmation de l'activité, Gestions, Finances et informatique)

Une expérience réussie en management d'équipes et conduite de projet sera un plus

Des déplacements fréquents pour intervenir dans les différentes Agence, CPA du
domaine seront nécessaires en fonction des besoins.

Expérience Managériale, capacité à travailler en équipe, esprit de synthèse, goût pour
le challenge et le changement, pugnace, à l'écoute, autonomie, organisation et
résilience.

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

Référence MyHR: 2023-68839

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Stephane DELAGE
Téléphone : 06 76 99 40 88 / 05 53 06 52 24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-03670.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
CAAPI SO
CAAPI FIXE

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Acheteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Cadre Appui Achats-Appros au sein de la CAAPI (Cellule Achats
Approvisionnements et Politique Industrielle) vous faites partie de la filière achats de
GRDF et assurez les missions suivantes :
� Etablir et piloter le programme annuel des achats à mener avec les différents
métiers en région ; mener des actions de sourcing pour constituer un panel de
prestataires régionaux aptes à répondre aux besoins récurrents ou nouveaux de la
région
� Mettre en �uvre toutes les étapes du processus achats selon les principes de la
commande publique selon les seuils de délégation de la région: travailler le besoin
avec les prescripteurs/utilisateurs, mettre en �uvre la stratégie d�achat défini par la
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Direction Achats et Approvisionnements (DAA) sur le segment concerné (travaux,
événementiels, services techniques), lancer les appels d�offres, analyser les offres
techniques et financières, négocier les prix avec les soumissionnaires afin de garantir
la compétitivité des offres et les objectifs de prix unitaires de la région, contractualiser
avec les prestataires, déployer les contrats auprès des acteurs de la région
(prestataires et utilisateurs) et piloter avec les utilisateurs la performance des contrats
mis à disposition
� Mettre en �uvre le « Contract Management » renforcé au sein de la CAAPI sur les
marchés de Services pour garantir les niveaux de performance contractuels (appui
aux utilisateurs lors de l'exécution des marchés ; sécurisation de l�application des
exigences contractuelles, notamment la qualité produit , la qualité de service et le
meilleur coût, dans la gestion quotidienne des marchés et des relations fournisseurs)
� Participer à la veille marché du panel local et à la qualification de nouveaux
prestataires en lien avec la Direction Achats Approvisionnement
� Contribuer activement à l�amélioration continue de la filière achats en région en
lien avec le plan de transformation défini par la Direction Achats et
Approvisionnements
� Être ambassadeur des Achats Responsables au sein de la région Sud-Ouest et
vis-à-vis des parties prenantes externes ; Piloter les achats responsables en région
(suivi des engagements et application des clauses contractuelles : insertion, variantes
; bilans annuels avec les concédants) ; être force de proposition pour établir les
clauses RSE des consultations menées en région et accompagner les
initiatives/expérimentations locales ; Mettre en place une vigie Achat-Appros et
instaurer une communication interne sur le domaine pour sensibiliser les différents
métiers, porter à leur connaissance l�actualité des contrats et répondre à leurs
questionnements

Profil professionnel
Recherché

� Capacité d�analyse et rédactionnelle
� Capacité à négocier dans une logique gagnante client/entreprise
� Aisance relationnelle et esprit d�équipe
� Capacité d�adaptation
� Capacité d�anticipation des besoins et problèmes potentiels ; Pour le résoudre,
vous saurez mobiliser tous les acteurs
� Force de proposition, autonomie, organisation et résilience
� Ethique forte

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( 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.

Pierre MEIDINGER
Téléphone : 05.34.44.23.62

Fax : 06.68.91.93.23
Mail : pierre.meidinger@grdf.fr

3 mars 2023

Ref  23-02010.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

G R D F DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
CHANGEMENT DE GAZ EM

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi Le projet Changement de Gaz organise la transition du Gaz B (bas pouvoir
calorifique) au Gaz H (haut pouvoir calorifique) sur la région Hauts de France. En
effet, cette région ainsi que la Belgique, l�Allemagne et la Hollande sont alimentés
par du gaz naturel en provenance de Groningue, aux Pays-Bas. Les exportations de
ce gisement de gaz B cesseront à l�horizon 2029. Il convient dès à présent pour les
pays concernés (Allemagne, Belgique, et France), d�organiser la transition vers le
gaz H. Les enjeux du projet Changement de Gaz sur les collectivités locales, nos
clients du marché d�Affaires et du marché Résidentiel ainsi que sur l�animation de la
filière (exploitants, entreprise de maintenance, installateurs �) sont particulièrement
forts et impactent fortement l�image de GRDF. Le déploiement du projet Changement
de Gaz prévoit un accompagnement de proximité de chacune des parties prenantes
externes.

Dans le cadre de ce projet à forts enjeux pour GRDF, nous recherchons un Ingénieur
Projet au sein de l�équipe « Opérations ».

Profil professionnel
Recherché

En tant qu�ingénieur projet, vous avez en charge entre autre :
- La gestion, le pilotage et le suivi des différentes interfaces (ordonnanceurs,
professionnels du gaz, inventoristes, constructeurs de matériel, contrôleurs) impliqués
dans le projet.
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- La garantie du respect des échéances et le suivi de l�avancement et des projections
au quotidien.
- La planification et le suivi des interventions techniques et l�analyse des contraintes
réseau.
- L�analyse des données pour garantir la qualité de prestation en phases inventaire
et réglage.
- La participation à la revue de portefeuille auprès des différents prestataires.
- La réalisation de contrôles et d�accompagnement terrain pour l�optimisation des
processus, le suivi et le maintien du professionnalisme.
- La participation à l�évolution des process.

Le profil du candidat recherché est le suivant :
� Sens des responsabilités
� Travail en forte autonomie
� Rigueur et fiabilité
� Une première expérience en gestion de projets serait un plus
� Très bonnes qualités relationnelles tant à l�externe qu�à l�interne
� Capacité à travailler en transverse au sein d'un projet tant à l�échelon de l�équipe
projet qu�avec des partenaires externes divers et variés.
� Bonnes capacités de communication et bon niveau de synthèse.
� Grande capacité à prendre des initiatives, à proposer des solutions alternatives, à
challenger l'existant, à prendre en main la mise en �uvre de la solution.

Des déplacements fréquents de courte durée sont à prévoir sur le territoire des
Hauts-de-France.

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
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coordonnées téléphoniques.

Johan MAWO DE BIKOND
Téléphone : 06.98.60.69.43

Mail : johan.mawo-de-bikond@grdf.fr

7 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-22437.04 Date de première publication : 28 oct. 2022
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Distrib - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.

En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :

Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans le domaine des réseaux de distribution de gaz. Vous participez à l'ingénierie de
formation et à l�actualisation de formations. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les experts
techniques des directions concernées.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formateur.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.
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Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. L�autonomie et la
responsabilité font partie du cadre de votre travail.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l�écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d�apprentissage.

CV exigé.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. 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
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Manager : Magali LEBAS
Téléphone : 02.40.85.81.38 / 06.64.34.89.35

Mail : magali.lebas@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  23-03663.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Concertation Environnement Tiers

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D' Etudes Concertation Environnement (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions :
L�emploi contractualise, réalise et contrôle les études dans le domaine de la concertation, de
l�environnement et des relations avec les tiers jusqu�à la fin de la phase de consultation du
public.

Il contribue à l�insertion des projets dans leur environnement jusqu�à leur mise en service en
apportant son appui aux services spécialisés et en procédant à l�analyse de risques/opportunité
sur son domaine.

Il conseille le métier maintenance sur le respect de la réglementation environnementale et des
tiers.

Il élabore ou contribue à la validation des études de contexte.

Il contribue à la validation des études d�impact et participe au comité de relecture.

Il conseille et assiste le management de projet dans l�élaboration du plan de concertation et
participe aux actions  de concertation à l�externe.

Il conduit la réalisation des dossiers administratifs jusqu�à la phase de consultation du public et
par la suite vérifie  eux qui lui sont soumis.

Il élabore la stratégie de conventionnement et traite les aléas.

Il identifie les engagements environnementaux de RTE pour le management de projets et en
assure leur  traçabilité.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes à travailler en équipe et en mode projet.

Connaître les éléments de langage sur les projets de réseau (CEM, bruit, aérien souterrain,
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transition énergétique�) et savoir porter l'argumentation en fonction du contexte et des
interlocuteurs.

Aptitudes et appétences pour les relations externes. L�emploi est en lien avec les acteurs
externes comme les administrations, les élus, les associations et les riverains.

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=2293200&NoLangue=1

Le Directeur Adjoint :  06.01.32.62.92 27 févr. 2023

Ref  23-03662.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
PROJET APPUI OFFRE SERVICES
COLLABORATIF

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  11.12.13 1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de DIR2S-IT, l'Agence Collaboratif (ACOL) est en charge de promouvoir,
accompagner et offrir un support fonctionnel pour les outils collaboratifs déployés à
Enedis (M365, Teams, Outlook, Sharepoint...).

Le chargé de projet junior contribue au projet de déploiement de M365, à l'issue de
projet il sera acteur du run autour de la messagerie et du collaboratif.

Dans le cadre du projet, l'emploi doit concevoir, mettre en oeuvre et mesurer tous les
services portés par DIR2S-IT concernant la messagerie et le collaboratif.
L'emploi assure l'interface auprès des composantes de DIR2S-IT concernées par les
services messagerie et collaboratif afin de:

- recueillir les besoins, questionnements venant notamment des utilisateurs d'Enedis,

- donner toutes les informations, plannings, fonctionnalités relatifs aux évolutions des
services.

L'ensemble de ces activité fait l'objet d'actions de suivi en particulier de la satisfaction
des utilisateurs que l'emploi collecte, analyse et pour lequel il propose des pistes
d'amélioration.

Les tendances de ces indicateurs doivent orienter les activités de DIR2S-IT dans une
volonté de prendre en compte et concrétiser les besoins client.

Conditions d'exercice:
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l'activité est effectuée à Toulouse ou à Nanterre (Cf autre offre d'emploi)
l'emploi bénéficie des accords de télétravail d'Enedis,
des déplacements sont à prévoir en France métropolitaine et plus spécifiquement à
Courbevoie (Parallèle) et Lyon.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine informatique et des outils associés, plus spécifiquement
les outils collaboratifs Microsoft (M365, Teams, SharePoint...).

Une expérience réussie dans la conduite de projet:
- accompagnement des utilisateurs,
- production de documents support,
- animation de réunions thématiques, idéalement autour des outils collaboratifs.

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: 2023-71303

Lieu de travail 16  R  DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Laurent LAPORTE
Téléphone : 06 68 22 96 08

Mail : laurent.laporte@enedis.fr

LAPORTE LAURENT
Téléphone :     

Mail : laurent.laporte@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03660.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nantes
Service Planification
Pôle Court Terme

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Exploitation H/F
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Description de
l'emploi

Position P04
Au sein du Service Planification, Pôle Court Terme, du Centre Exploitation Nantes :
- L�emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsables d�affaires exploitation sur
la mise en oeuvre opérationnelle des dossiers.
- Il réalise des bilans, plannings et des études techniques 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).
Dans ce cadre :
- 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 oeuvre 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.
- Il prépare la planification des chantiers, qualifie les risques, décide des actions et arbitrages à
mener, les valide ou les fait valider,
- Il réalise ou fait réaliser des études afin de préparer l�exploitation (études saisonnières, études
coordonnées, prévision de consommation, stratégie d�exploitation, besoins d�imposition,
analyses de risques�),
- il réalise ou coordonne l'animation technique d'autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d'études.
Plus ponctuellement, il peut être amené à :
� déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions,
� élaborer des actions de formation et animer les séances.
Il peut contribuer à l�animation nationale ou régionale du métier.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du fonctionnement du système électrique est un atout.
Des qualités relationnelles et de synthèse sont indispensables.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE 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 6 rue Kepler - ZA Gesvrine 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=2293212&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef du service
Planification au : 0785615222

ou la Cheffe du Pôle Court Terme au :
0666454170

6 mars
2023

Ref  23-03657.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
TERRITOIRE ET SERVICES
PARTENARIAT BTB
65321222A
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Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  11 1 Chargé De Relations Partenaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques et de la politique commerciale de la
Direction Commerce d'EDF, ainsi que du plan de performance opérationnel de la
Direction Commerciale Régionale Ouest, l'emploi assure :
- la déclinaison et le pilotage de la stratégie régionale relative aux Certificats
d'Economie d'Energie, auprès des partenaires de son portefeuille des secteurs
"Tertiaire, Copro et Industrie"
- l'animation des partenaires de ces secteurs,
- l'animation des organismes représentatifs professionnels, des instances
représentatives de la filière électrique et de la filière du bâtiment, des organismes
consulaires et des institutionnels,
- la gestion d'un portefeuille de partenaires et bénéficiaires qui lui sera attribué
incluant la relation commerciale, l'élaboration et le suivi du plan d'actions,
- la participation à la veille du domaine par la remontée d'éléments factuels de son
marché,
- la détection et le développement d'affaires nouvelles en lien avec les acteurs
internes et les filiales de spécialité.

L'emploi garantit la qualité et la fluidité des relations avec les partenaires de son
périmètre, en assurant des relations de proximité, en diffusant auprès d'eux les
objectifs, enjeux et valeurs du Groupe, en déclinant des plans d'actions commerciales
adaptés à leurs spécificités, en entretenant les échanges, notamment via l'animation
de réunions de réseaux régulières et en étant en veille permanente sur les évolutions
de leurs attentes, afin d'identifier de nouvelles possibilités de collaborations.

Etant en contact avec des acteurs d'un même secteur, l'emploi s'engage à considérer
comme strictement confidentiel les informations (financières, techniques,
commerciales...) qui lui seront communiquées par ces acteurs de quelque manière
que ce soit et à ne pas les communiquer aux autres entreprises en partenariat avec
EDF.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour mettre en oeuvre la politique partenariale,
enjeu majeur pour l'entreprise.
Un très bon sens relationnel, alliés à des capacités d'organisation et de négociation
sont autant d'atouts pour réussir dans l'emploi.
Une expérience réussie du domaine partenarial est indispensable.
Une appétence technique et/ou une maîtrise des offres d'EDF et de ses filiales de
spécialité seraient un plus.

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est ouvert aux dispositifs d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 9 RUE EDME MARIOTTE NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Claude LOUE
Téléphone : 06.26.98.25.99

Mail : claude.loue@edf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03653.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Service Etudes de Développement du Réseau Electrique
Pôle EAS (Expertise Architecture Système)

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

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

Description de
l'emploi

Position : PO4

Rattaché à la Direction Développement et Ingénierie, le service SEDRE (Etudes de
Développement du Réseau Electrique) a pour mission :
- D�anticiper les impacts des grands changements en cours et à venir sur le fonctionnement du
système électrique français et européen : transition énergétique, intégration des nouvelles
solutions numériques et matériels, adaptation des infrastructures�
- De s�assurer, en collaboration avec les autres métiers de RTE, de la capacité du réseau à
répondre aux sollicitations de demain, en réalisant les simulations nécessaires à la prise de
décision.
- De participer, avec ses partenaires de l�ENTSO-E (association des gestionnaires de réseaux
européens) aux études des besoins de développement de nouvelles liaisons d�interconnexion.
- De contribuer à l�élaboration du plan décennal européen (TYNDP) et du schéma décennal
français (SDDR).
Au sein d�une équipe projet regroupant des chargés d�affaires possédant l�ensemble des
qualifications requises (et associant éventuellement des contributeurs d�autres services de RTE
et/ou de GRT étrangers), le/la chargé(e) d�affaires :
- produit des analyses électrotechniques, probabilistes et/ou technico-économiques
principalement à partir d�outils de simulation du réseau ;
- rédige des documents de synthèse des études et les porte auprès des instances de décision
(COMEX de RTE, direction d�ENTSO-E�) ;
En partant des hypothèses et des données mises à disposition (consommation, production,
échanges internationaux, études de marchés, âge des composants�), le/la chargé(e) d�affaires
simule le fonctionnement électrotechnique du réseau à différents horizons � de 3 à 15 ans - et
préconise les adaptations nécessaires à la levée des situations à risque détectées.
Le/la chargé(e) d�affaire propose également des améliorations de méthodes et contribue à
l�expertise du service. Il/elle peut aussi se voir confier la responsabilité de coordonner une
équipe pour réaliser une étude particulière.

Profil professionnel
Recherché

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

Sans en maîtriser l�ensemble, le/la candidat(e) aura le goût de développer des compétences
techniques : électrotechnique, fonctionnement du système électrique, matériels HT, ingénierie
réseau, mécanismes de marché français et européen�
Il/elle sera sensible à intégrer dans ses analyses les attentes sociétales, la réglementation et la
législation concernant la protection de l�environnement liée à la construction et à l�exploitation
d�infrastructures de réseau.

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 - Service Etudes de Développement du Réseau Electrique
913 avenue de Dunkerque 59160 - LOMME 
( 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=2292184&NoLangue=1

le Chef du pôle EAS au 06.95.70.45.27 27 févr. 2023

Ref  23-03643.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO NORD EST
ETAT MAJOR DRIM NORD EST

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Cadre Appui Gestion  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le cadre appui Gestion est responsable du pilotage budgétaire sur l'ensemble des
activités et du respect du cycle de gestion au niveau de la Délégation Régionale
Immobilière (DRIM.) Il assure les reporting de gestion. Il est également l'interlocuteur
privilégié des contrôleurs de gestion des entités clientes de son portefeuille.

Missions du Cadre Appui Gestion :
- Réaliser le suivi du pilotage budgétaire et financier de l'ensemble de l'activité :
- Du domaine exploitation (coûts des prestations par domaine et par sites, fluides, ...).
- Du domaine travaux (sur la base de requête SI).
- Du domaine gestion immobilière (loyers, charges...).
- Prendre en charge les actions de contrôle interne de la responsabilité de la DRIM en
lien avec le Chargé de Mission Contrôle Interne et garantir la qualité de la collecte
des données.
- Etre garant du respect en DRIM du schéma de gestion et des règles en matière de
qualité comptable (redressement comptable, utilisation des modèles d'imputation).
- Créer les objets de gestion sur son périmètre.
- Produire les tableaux de bord métiers de la DRIM (Exploitation, travaux, gestion
immobilière).
- Contribuer au pilotage de la performance sur le périmètre de la DRIM, en :
- Produisant les indicateurs de performance requis par la Direction Immobilière sur
l'ensemble des métiers.
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- Alimentant les tableaux de bord permettant le suivi de la performance au niveau de
la Direction Immobilière (vision consolidée) et de la DR.
- Contribuant aux études / analyses sur la performance économique des activités au
niveau du territoire de la DRIM.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du cycle budgétaire et en comptabilité sont souhaités :

- Compétences en contrôle de gestion
- Maîtrise d'Excel et de PGI

Une connaissance des métiers de l'immobilier est un plus.

Capacités :
- Méthode et rigueur
- Qualités relationnelles

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle

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

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

Référence MyHR: 2023-73302

Lieu de travail 594  AVENUE WILLY BRANDT LILLE ( 59777 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

SOPHIE LEGROS
Téléphone : 06.50.42.97.21  

Mail : sophie.legros@enedis.fr
Téléphone :

1 mars 2023

Ref  23-03641.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
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SERVICE CLIENTS
RECOUVREMENT
65321002

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11.12.13 1 Responsable D'équipe H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�un nouveau challenge ? Rejoignez le marché d�affaire
en tant que Responsable d�Equipe Recouvrement.

La Direction Commerce Ouest recherche un Responsable d�Equipe pour son pôle
recouvrement dans le cadre d'une création de poste.

Sur un marché de l�énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d�électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients, la valorisation du portefeuille
et la performance financière associée.

Au sein du Service Client de la DCR Ouest, le Pôle Recouvrement a en charge la
mise en �uvre de la politique recouvrement du marché d�affaires.

En tant que Responsable d�Equipe Recouvrement, vous assurez le management
d�une équipe composée d�une douzaine de Conseillers Recouvrement, l�animation
de leurs activités, le pilotage des objectifs, le développement de leurs compétences et
l�accompagnement de la professionnalisation.

Vous pilotez la performance de votre équipe pour tenir les objectifs de production, de
taux de recouvrement des impayés, de placements de services et de satisfaction
client.

Votre équipe a en charge un portefeuille national composé des clients SGI (Sociétés
de Gestion Immobilière) ainsi que le portefeuille régional des clients Entreprises. A ce
titre, vous portez des enjeux de recouvrement importants à maille nationale.

Vous établissez des liens étroits avec les équipes de Vente et Relation Client des 8
régions d�appartenance de vos portefeuilles impayés, afin de prendre en compte les
enjeux commerciaux locaux et adapter vos démarches de relance en conséquence.

Vous intervenez dans un contexte de transformation important du marché d�affaires
et d�évolution du Service Client. A ce titre, vous contribuez à la finalisation du projet
de transformation du Pôle Recouvrement Ouest. Vous pouvez également être mis à
contribution pour participer à des groupes de travail nationaux.

Vous êtes rattaché au Manager du pôle recouvrement régional et vous assurez sa
suppléance en cas d�absence. Vous faites partie du collectif des managers de la
DCR Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique, réactif et motivé, vous avez une forte orientation client et
culture des résultats.

Vos atouts : votre écoute, capacité à mobiliser, à donner du sens, à piloter et
atteindre un contrat, votre esprit d'analyse et votre réactivité dans la mise en place de
plans d�actions.

Compléments
d'information

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

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

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

Cette annonce fait l'objet d'une publication dans My HR sous la référence
2023-72349.

Date souhaitée de début de mission : 01/04/2023

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

Type de services Sédentaires

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

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

GOMES MATHILDE
Téléphone : 06 66 71 12 68

27 févr. 2023

Ref  23-01601.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Transport Gaz - Part Attractivié H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les installations de nos clients.
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Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

VOTRE MISSION :
Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement dans
les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement des travaux et
interventions des installations en service.
Vous participez à l'ingénierie de formation et à l�actualisation de formations,
principalement sur le catalogue transport gaz. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les experts
techniques des directions de GRTgaz concernées.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formateur.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans les domaines de l�exploitation et
de l�intervention sur des ouvrages en service (opérations en charge, raccordements).
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels d�exploitation des ouvrages.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l�écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d�apprentissage.

CV exigé.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. 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
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la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Manager : Magali LEBAS
Téléphone : 02.40.85.81.38 / 06.64.34.89.35

Mail : magali.lebas@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-00306.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

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

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Concepteur De Formation - Part Attractivité H/F

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

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

Des déplacements seront à prévoir, dans le cadre de l�animation de la relation client.
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VOTRE MISSION :

Dans l�équipe Mission Développement et Pédagogique (où les jours ne se
ressemblent pas ;-)), vous concevrez, organiserez, et effectuerez la mise à jour des
actions de formation techniques dans un ou plusieurs des domaines du gaz naturel.
Vous piloterez des projets de formation et à ce titre, vous animerez des équipes
pédagogiques et des ressources prestataires afin de concevoir des formations
Blended, qui combinent les avantages des modalités présentielles et distancielles.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc).
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Vous réaliserez ponctuellement des animations de formations.

Profil professionnel
Recherché

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de Concepteur de Formation, et vous passerez
la certification « Concepteur de formation » labélisée par la Fédération de la Formation
Professionnelle.

VOTRE PROFIL :

Vous avez une culture gazière solide et un passé dans les activités d�exploitation du
réseau.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.
Une pratique de la pédagogie serait un plus.

VOS COMPETENCES :

Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de la
relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Compléments
d'information

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

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

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

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

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

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

RRH - Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager - Aurélie SPAHN
Téléphone : 02.40.85.81.32 / 07.86.87.86.79

Mail : aurelie.spahn@grdf.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-03617.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE EXPLOI TERT SUD EST

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Gestionnaire De Parc Tertiaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Périmètre de la DRIM Sud Est : 8 DR, et l'ensemble des fonctions nationales
présentes sur le territoire (DFP, SERVAL, DSI). 300 sites en exploitation, et plus de
13 000 occupants.

Le poste est basé à Toulouse.
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Le Gestionnaire de Parc anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités
Opérationnelles du PMer sur le périmètre de son portefeuille de sites. En fonction de
son périmètre et pour les sites à MOA DRIM, il pilote également l'ensemble des
activités de proximité.

Les principales missions sont :

Assurer le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s'assurer que le
PMer respecte ses engagements contractuels en :
- Réalisant les contrôles contradictoires du PMer.
- S'assurant de la tenue à jour des données dans les outils SI.
- S'assurant de la conformité réglementaire des sites et de la réalisation des plans de
prévention.
- Analysant les rapports d'activité mensuels du PMer.
- Pilotant les revues d'activités périodiques préparées par le PMer.
- Réalisant par échantillonnage un contrôle technico-économique a posteriori avec le
cas échéant contrôle sur le terrain pour les opérations hors forfait.
- Validant les différents plans d'actions proposés par le PMer en cas de
dysfonctionnements / non-conformités des prestations des fournisseurs.
- Supervisant les actions du PMer sur le domaine Bailleur
- Identifiant les pénalités du contrat PMer.
- Participant aux contrôles contradictoires des fournisseurs sur escalade du PMer
ainsi qu'aux revues d'activités opérationnelles des fournisseurs s'il le juge nécessaire
ou sur demande du PMer.
- Validant les actes d'approvisionnement pour la partie hors forfait des contrats PM et
FM de son périmètre.
- Analysant la pertinence technique des solutions proposées par le PMer dans le
cadre des demandes de Travaux.

Animer la relation Clients de son périmètre

Piloter les entrées / sorties de sites et notamment la mise en exploitation dans le
cadre des OI et opérations de travaux avec l'appui du PMer

Etre le référent au sein de la DRIM concernant la prescription et le pilotage sur un ou
plusieurs domaines de prescriptions FM considérés

Mettre en place les contrats de fluides et assurer la gestion budgétaire des fluides

Il doit aussi Contribuer :
- A l'analyse de l'ensemble des données nécessaires au pilotage contractuel du PMer
(identification des pénalités, éléments de satisfaction clients...).
- Au diagnostic immobilier dans le cadre des plans stratégiques d'occupation et des
opérations immobilières en lien avec les Chefs de Projets Occupation / Responsables
de Projets Occupation
- A la gestion de la relation bailleurs courante en étroite collaboration avec les
Chargés de Négociation et Relations Bailleurs
- Au suivi de la mise en oeuvre des programmes de travaux en lien avec les équipes
de l'Agence OI et Travaux.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine du pilotage opérationnel et contractuel de
fournisseurs est requise

Idéalement, le candidat devra avoir une expérience solide dans l'exploitation de
patrimoine immobilier

Plus précisément, les compétences recherchées touchent les domaines suivants :
- Pilotage et gestion de contrats
- Maîtrise des contrats FM
- Connaissances en petits travaux
- Règles et processus d'achat
- Maîtrise des applicatifs métiers et gestion
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- Connaissance des politiques Enedis en matière de sécurité et d'environnement

Et les capacités recherchées sont :
- Autonomie
- Très bonne maitrise du Pack Office, notamment Excel
- Mobilité et réactivité
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du PMer) et capacité à collaborer
- Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)

Si ces talents sont les vôtres, ce job est fait pour vous : rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle

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

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

Référence MyHR: 2023-73251

Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Eric FORASETTO    
Mail : eric.forasetto@enedis.fr

ERIC
Téléphone :     

1 mars 2023

Ref  23-03606.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
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Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable De Projet  H/F

Description de l'emploi Venez rejoindre la DR Paris pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain. Des enjeux importants se dessinent
pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules électriques
ou encore les JO 2024.

Au sein de l'Agence Ingénierie et Ouvrages Collectifs du Service Raccordement
Ingénierie, le Responsable de Projets assure les missions suivantes :

- Préserver la Santé et la Sécurité des salariés et des prestataires : viser 0 accident
grave pour nos équipes et nos prestataires

- appuyer le management

- Accompagner les collaborateurs dans leur développement et dans la détection des
pistes d'amélioration

- Renforcer les compétences des collaborateurs à travers les visites terrains, les
portages de process

- Assurer la coordination, le pilotage et le suivi des affaires GMCE. Il assure un
contrôle et un suivi régulier de l'activité et industrialise l'activité.

- Assurer le suivi des PMES

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel et du service client.

Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie.

Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique.

Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.

Force de proposition

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2023-73245

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

AZZABI Dorra
Téléphone : 06 42 96 59 35

Mail : dorra.azzabi@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03028.02 Date de première publication : 5 févr. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENTS
RELATION COMMERCIALE TPE PRO
65321003

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11.12.13 1 Responsable D'équipe H/F

Description de l'emploi Et si votre nouveau challenge professionnel se déroulait au Service Client de la
Direction Commerciale Ouest ?

Sur un marché de l�énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d�électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation du
portefeuille clients.

Au sein du Service Client du Marché d'Affaires de la Direction Commerce Ouest, vous
assurez le management d�une équipe d�une douzaine de conseillers commerciaux.

Manager de proximité, vous travaillez au sein d�un collectif composé de 7 autres
responsables d�équipe. Vous contribuez au portage des actions de santé-sécurité et
à la dynamique sociale.

Le responsable d�équipe assure les missions suivantes au sein de son équipe :

- Il développe la culture d'excellence relationnelle et accompagne son collectif dans le
placement des offres de marché et des services. Il est le garant des procédures de
traitement des clients et des postures de relation client. (Qualité des ventes et des
gestes métiers).

- Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
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individuels et propositions d'évolution de rémunération) et fédère son équipe autour
des résultats à atteindre.

- Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l'intervention de
formateurs.

- Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers.

- Acteur de la responsabilisation de son équipe Il développe l'agilité de son collectif et
encourage les innovations.

- Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.

Vous interviendrez dans un contexte de transformation du marché d�affaires et
d�évolution du Service Client.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique, réactif et motivé, vous avez une forte orientation client et une
culture des résultats.

Vos atouts : votre écoute, capacité à mobiliser, à donner du sens, à piloter et
atteindre un contrat, votre esprit d'analyse et votre réactivité dans la mise en place de
plans d�actions.

Compléments
d'information

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

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

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

Cette annonce fait l'objet d'une publication dans My HR sous la référence
2023-71842.

Lieu de travail 5 AVENUE DE BELLE FONTAINE CESSON SEVIGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie
et les éléments demandés ci-dessus.
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ANQUETIL Sophie
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr

26 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif GF

Ref  23-03583.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
SRC MARCHE D'AFFAIRES
GRANDS COMPTES

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Sen Hf H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, l'agence marché d'affaires
assure l'accompagnement et le suivi de ses clients grands comptes (industriels,
tertiaire, organismes publics, grandes enseignes).
Acteurs de notre performance territoriale, ces décideurs économiques sont
accompagnés par les Interlocuteur Privilégiés Marché d'Affaires.
Vous prendrez en main et piloterez un portefeuille haut de gamme avec en ligne de
mire, la satisfaction client.

Parmi vos missions :

- Établissement d'un relationnel soutenu avec vos clients
- Identifier leurs attentes, leurs besoins et leurs projets, et être en capacité de
répondre à leurs multiples demandes
- Pointer les dysfonctionnement et être force de proposition sur les leviers
d'amélioration avec les métiers
- Être un acteur de la voix client au sein de la DR

-Participer aux animations inter domaines pour porter la voix client

- Participer aux CCT d'un à deux départements

- Mener des groupes de travail sur projets techniques

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et curieux, le candidat devra également faire
preuve d'excellentes qualités relationnelles. L'aptitude au travail en
équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes de
travail.

Des capacités de synthèse seront appréciées. Vous devez être capable de
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parfaitement restituer vos expériences clients et prendre en main le pilotage de
dossiers complexes.

Compléments
d'information

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

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

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: 2023-72953

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

Sylvain Cucuzzella
Téléphone : 06 84 27 61 56

Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-03577.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BT
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Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle (bt)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'agence MOAD RESEAU, le pôle BT est en charge de l'élaboration et le
pilotage des programmes CAPEX des réseaux BT. Il réalise des études
d'amélioration des ouvrages (Renouvellement et Renforcement). Il assure également
un suivi des nouvelles gestions du réseaux (en lien avec linky) et peut effectuer en ce
sens des études de faisabilité.

Le pôle BT est composé d'environ 12 agents réparties sur 2 sites (Nice et Le Cannet)
et s'occupe des programmes délibérés et de la MOA Concédant.

Vos missions managériales :

Le titulaire du poste sera positionné en tant que chef de pôle et sera en charge de :

-          Participer à la GPEC agence

-          Assurer et accompagner la PST de son équipe

-          Animer le pôle, contribuer à l'ouverture du groupe et expliquer le sens des
orientations DR, métier...

-          Enclencher des interfaces collaboratives avec nos parties prenantes pour
améliorer/réinterroger les process

-          Etre missionné référent et assurer des missions transverses au niveau agence

Vos misions opérationnelles :

-          Piloter la performance du pôle pour garantir l'atteinte des objectifs métiers et
financiers

-          Répartir et suivre la charge de travail de l'équipe en cohérence
compétence/charge de travail/besoin agence/moyen

-          Encadrer et valider des études réseaux électriques BT et en réaliser si besoin

-          Assurer la veille technique et documentaire pour l'agence et le portage le cas
échéant

-          Suivre et accompagner l'équipe sur l'évolution des outils métiers

Profil professionnel
Recherché

Candidat(e) avec des connaissances en électrotechnique avérées et de bon niveau,
une aisance sur les outils informatiques, une capacité à piloter, animer et fédérer un
collectif.

Vous êtes dynamique, autonome, vous savez prendre du recul et vous vous montrez
force de proposition.

Doté-e d'un bon sens relationnel, de bonnes capacités de communication et d'écoute,
vous vous intégrez rapidement au sein d'une 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
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-72857

Lieu de travail 27  CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

GRIAUX Pierrette
Téléphone : (0 )6 70 46 52

Mail : pierrette.griaux@enedis.fr

GRIAUX PIERRETTE
Téléphone : 04 93 69 66 03

Mail : pierrette.griaux@enedis.fr

27 févr. 2023

Ref  23-01678.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
EXPLOITATION MOBILITE TELECOM
EXPLOITATION

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  11.12.13 1 Ingénieur Production Informatique H/F

Description de l'emploi A l'aube de la transformation complète des infrastructures bureautiques et de la
bascule vers le Cloud, le Département Exploitation Mobilité et Télécommunication
recrute les ingénieurs qui bâtiront l'environnement de travail de demain pour les 40
000 utilisateurs d'Enedis.

De la conception à l'accompagnement des équipes d'exploitation en tant que dernier
niveau de support interne de l'entreprise et en passant par la réalisation, vous
travaillerez en interface avec l'ensemble des équipes de l'opérateur et de la DSI pour
délivrer des services innovants et performants au service de nos utilisateurs de façon
à les rendre de plus en plus autonomes.

Profil professionnel
Recherché

Formation d'ingénieur ou équivalent Bac+5

Expérience professionnelle de plus de 3 ans sur des activités techniques de maintien
en condition opérationnelle et exploitation de systèmes d'information.
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Allergiques aux solutions Microsoft, s'abstenir.

Compléments
d'information

Dans le cadre de notre accord Travail à Distance Enedis, possibilité de télétravail
flexible jusqu'à 10 jours par mois.

Possibilité de Forfait Jour.

Le poste peut être soumis à astreinte.

Un cursus de formation technique adapté à votre expérience technique sera proposé.

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

Référence MyHR: 2023-70004

Lieu de travail 8 CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( 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-dir2s@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pierre LANGLOIS
Téléphone : 07.62.93.33.73

Mail : pierre.langlois@enedis.fr

30 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION AU : 30/03/2023

Ref  23-03569.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux Pyrénées
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15
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1 Adjoint Au Manager De Proximité Asi  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P04

Mission
L�emploi appuie le MDP dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de
l�équipe.
Il remplace le MDP en son absence.
Il organise les activités techniques de l�équipe, sous la responsabilité du manager.
Il contrôle et valide la mise à jour du SI Patrimoine

Activités
�L�emploi appuie le MDP pour l�animation de l�équipe.
�Il coordonne et contrôle les activités de l�équipe.
�Il contribue aux activités de management collectif des agents de l�équipe : pilotage de la
performance, qualité du produit fini, continuité de l�activité, activités des salariés, ...
�Il gère le budget, en assurant la logistique, les contrôles règlementaires et la métrologie.
�Il contribue à l�efficacité de l�équipe en identifiant les besoins d�intervention dans le cadre des
travaux d�investissement dans le respect des moyens de référence.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de dynamisme, de rigueur et d'autonomie.

Vous avez des compétences dans le domaine ASI.

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d�accompagnement financier à la mobilité 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 87 rue Jean GAYRAL 31200 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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=2292916&NoLangue=1

Benoit ROULLET
Téléphone : 06 50 34 90 05

3 mars 2023

Ref  23-03566.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
CASTER

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) De Télémaintenance Asi H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position P04

Missions:
L'emploi assure les missions d'administration et de suivi de l'exploitation/REX.
Il contribue à la mission de planification/programmation.
Il est référent pour la maintenance sur site niveau 3.

Activités :
- Il participe à l'insertion en exploitation des nouveaux projets et des équipements TCM/CE/TCD,
- Il pilote et assure les opérations de télémaintenance complexes,
- Il consolide et valide la gestion des impacts TCM/CE/TCD des travaux programmés et des
aléas,
- Il réalise les analyses d'incidents complexes et assure le REX,
- Il assure la fonction d'administration générale des réseaux de TCT ou de TCM et de la
télé-relève,
- Il assure la coordination de l'insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels,
- Il est responsable de la fourniture des données de comptage validées à l'URSE et du maintien
en condition opérationnelle des compteurs et des appareils de mesure de la qualité,
- Il contribue à la coordination de la maintenance corrective de TCM/CE/TCD,
- Il assure l'animation métier au sein de l'équipe,
- Il assure la mise à jour des bases de données de configuration en exploitation et les bases de
données patrimoniales,
- Il contribue à la planification à court et moyen terme et à optimiser les méthodes de
maintenance de niveau 3,
- Il établit des bilans de fonctionnement régionaux et contribue au retour d'expérience national.

Compléments
d'information

Au vu des évolutions du Centre Maintenance à Toulouse, cet emploi s�envisage dans une
logique de parcours professionnel impliquant, à l�issue de la mission de 3 ans environ,
prioritairement une mobilité fonctionnelle vers la nouvelle salle de Supervision des Matériels de
Toulouse.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité 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 82 Chemin des Courses
TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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=2292887&NoLangue=1

Laurent FERRAND
Téléphone : 05 61 31 48 43

3 mars 2023

Ref  23-03564.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre de Maintenance Nantes
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Etudes Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

444



GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) D'études A S I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4.

Mission :
L�emploi réalise, dans son domaine de compétences, les études de Protégeabilité, de Réglage
et Electrotechniques confiées au Pôle Etudes ASI (PEASI).
Ces études, à destination de l�ingénierie ou de la maintenance, ont notamment pour objectif
d�assurer le bon fonctionnement des protections des ouvrages en cas de défaut pour assurer la
reprise de service et de garantir la sécurité des biens et des personnes.
Ces études sont notamment réalisées en lien avec les études de développement de réseau
(développement, réhabilitation, raccordement client et ENR, �) et les études détaillées
d�ingénierie portées par les services spécialisées.

Activités :
Dans le cadre des activités qui lui sont confiées, l�emploi participe au déploiement des projets à
enjeux pour l�entreprise et des politiques techniques. Il s�assure également de l�application des
doctrines nationales.
Il contribue au bon fonctionnement du réseau de transport en :
- garantissant la qualité des réglages des protections ;
- réalisant des études de protégeabilité ;
- définissant des solutions qui permettent de maîtriser les élévations de potentiels et de respecter
les normes de sécurité ;
- s�assurant de la qualité de l�expertise concernant l�influence électrique des ouvrages en
réalisant des études et en préconisant des solutions adaptées.
Il contribue au retour d�expérience sur les systèmes de protection du réseau de transport, en
réalisant les analyses d�incident complexes.
Selon l�organisation il contribue à l�animation régionale des outils patrimoniaux de ces
domaines.
Il est lien direct avec les équipes projets des Centres Développement & Ingénierie, les équipes
du Centre Exploitation, les équipes en GMR (RMR infra, EMASI, GdP), le Service Commercial et
le Département Contractualisation du Raccordement.
Il contribue aux actions nationales et est en lien avec le CNER et ses homologues régionaux.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite des compétences dans le domaine Contrôle Commande. Des capacités
d'animation, d'analyse approfondie et d'organisation sont demandées.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE 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 6, rue Kepler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=2292874&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Cheffe de Pôle au
06 66 88 12 94

ou le Directeur de GEMCC au : 02 40
67 30 63

24 févr.
2023

Ref  23-03558.01 Date de première publication : 10 févr. 2023
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R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE TOULOUSE
GMR LARO
Groupement de Postes Hérault

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximite 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 :
- 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.

Déplacements professionnels à prévoir.

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 231 route de Sète 34430 SAINT JEAN DE VEDAS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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=2292840&NoLangue=1
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Astreinte
d'action
immédiate

SINGAINY Stéphane
Téléphone : 06 81 36 23 56

24 févr. 2023

Ref  23-02089.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE SO
SECURITE INDUSTRIELLE SO
EXPERTISE P2S FIXE

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Preventeur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la région Sud-Ouest, le titulaire de l�emploi :

� Assure l�animation de la Prévention Santé Sécurité auprès des managers et des
salariés de la DR et de la DCT SO :
o Apporte son appui, son expertise et ses conseils au management
o Engage et accompagne les managers dans l'élaboration et la réalisation de leurs
actions
o Contribue aux différents portages en équipes
o Est garant des analyses d�incidents ou d�accidents
o Est présent sur le terrain et auprès des salariés pour garantir la bonne application
des règles Santé Sécurité et accompagner le développement de notre culture sécurité

� Contribue au développement de la culture sécurité de l�entreprise :
o Est exemplaire en matière de Santé sécurité et de respect des règles
o Elabore et rédige des supports de communication percutants et créatifs
o Utilise les canaux de communication professionnels pour relayer le sens et la vision
de l�entreprise en matière de Santé Sécurité
o A des convictions et les partage
o Est force de propositions et d�innovations
o Est à l�écoute des bonnes pratiques

� Assure le suivi des tableaux de bord et la tenue à jour des bases de données :
o Contribue à la fermeture efficace des boucles (traitement des actions, RT, VPS, AT)
o Assure la tenue à jour des outils métier

Profil professionnel
Recherché

� Capacité d�animation et d�engagement autour des projets communs
� Capacité de persuasion, pédagogie, écoute
� Aisance relationnelle, aptitude à s�exprimer facilement en public
� Rigueur, analyse et esprit de synthèse sont indispensables
� Des qualités rédactionnelles et créatives sont nécessaires
� Les outils informatiques doivent être maitrisés
� Bonne expérience du terrain, des fondamentaux des techniques gaz et des règles
de sécurité au sein de GRDF

Vous réussirez dans cet emploi si vos moteurs sont l�action, l�envie de bouger les
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lignes et l�atteinte des résultats.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur tout le périmètre GRDF SO et
ponctuellement au-delà.

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 13 R DE LA BRIGADE RAC ANGOULEME ( 16000 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse 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.

Lise LE HIR
Téléphone : 06.79.42.24.81

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.02.2023 AU 02.03.2023 INDICE 2
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Ref  23-02394.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
PATRIMOINE EXPERTISE GMAO
PATRIMOINE EXPERTISE GMAO FIXE

Position D Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Referent Gmao (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Ce poste est intégré à la Cellule Expertise Patrimoine de la DPI de la DR SO.

Le référent GMAO a pour missions de :

� Réaliser un état des lieux qualitatif de l�activité de la maintenance vu de la GMAO
par un contrôle et une fiabilisation de la base de données et par des propositions
d�actions ciblées
� Maintenir un bon niveau de réactivité pour répondre aux sollicitations des
utilisateurs
� Informer, assister les utilisateurs, renforcer les communications avec les
correspondants GMAO des AI, BEX, MSG, APPI
� Assurer un état des lieux quantitatif des composantes de la maintenance par la
production de vigies normées
� Garder le haut niveau d�engagement de la DR SO dans le projet GOTAM et dans
la participation au réseau National des référents GMAO

Vous serez force de propositions pour assurer une pleine satisfaction des parties
prenantes par un appui, une expertise et une analyse des sujets permettant une
amélioration de la qualité de la maintenance et des bases de données liées.

Vous assurerez différents échanges et animations avec l'ensemble des acteurs de la
GMAO de la DR SO en particulier sur le projet GOTAM.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la maintenance et de l�outil GMAO (SAP, portail CIIAM)
Maîtrise des outils informatiques bureautiques (excel) et capacité d�adaptation rapide
à de nouvelles applications informatiques spécifiques (GOTAM)
Intérêt pour l�accompagnement au changement et la transformation
Autonomie, proactivité, accessibilité
Sens de l�écoute, orientation « satisfaction client », circulation de l�information et
bon relationnel sont des prérequis indispensables
Capacité de synthèse, de rigueur, esprit d�analyse sont des qualités essentielles
pour l�emploi
Capacité et aptitude à la résolution de problème
Sens de la performance

Informations complémentaires :
En fonction du profil du candidat, le lieu de travail pourra être localisé sur un autre site
GRDF de la région Sud-Ouest (avec déplacements réguliers sur Toulouse)

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
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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 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Pascal GRANDIN
Téléphone : 06.08.52.82.39

Mail : pascal.grandin@grdf.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.02.2023 AU 02.03.2023 INDICE 2

Ref  23-03551.01 Date de première publication : 10 févr. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
Pôle Essais

Position E ESSAIS
Management

GF  11 1 Responsable D'equipe 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 et de l�application
des textes réglementaires, l�emploi :
- organise et contrôle les activités de l�équipe sur le terrain, dans la réalisation et la
surveillance des interventions ;
- apporte un appui au management des ressources humaines, notamment pour le
maintien et le développement des compétences ;
- apporte un appui technique dans ses domaines de compétences auprès de l�équipe
et de son management ; afin de garantir la qualité des interventions, le respect des
délais et des règles de sécurité sur son périmètre, et de contribuer à la disponibilité et
à l�optimisation de l�outil de production de l�Unité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider à l'intérieur
de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL Taux de services actifs
majoré de 20% avec astreinte.

Lieu de travail ROUTE DU BELVEDERE 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

MARCHESSON Aurélien
Téléphone : 02 35 57 62 51 Téléphone :

24 févr. 2023

Ref  23-03546.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nantes
Service Performance

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

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

Description de
l'emploi

Position P04
Au sein du Service Performance du Centre Exploitation Nantes :
- L�emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsables d�affaires exploitation sur
la mise en oeuvre opérationnelle des dossiers.
- Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour
préparer, analyser ou améliorer l�exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE
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(notamment ceux de l�Ingénierie, de la maintenance et de la Direction Commerciale).
Dans ce cadre :
- 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 oeuvre 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.
- il identifie des dysfonctionnements, conduit des analyses et propose les actions à mener pour
assurer leur mise en �uvre,
- il réalise ou coordonne l'animation technique d'autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d'études.
Plus ponctuellement, il peut être amené à :
� déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions,
� élaborer des actions de formation et animer les séances.
Il peut contribuer à l�animation nationale ou régionale du métier.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du fonctionnement du système électrique, des qualités
relationnelles et de synthèse sont indispensables.

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 6 rue Kepler - ZA Gesvrine 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=2292737&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef du service au : 0665391325 3 mars 2023

Ref  23-03545.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Distribution Gaz - Part Attractivité H/F

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

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

VOTRE MISSION :

Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement dans
le domaine des réseaux de distribution de gaz. Vous participez à l'ingénierie de
formation et à l�actualisation de formations. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les experts
techniques des directions concernées.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formateur.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. L�autonomie et la
responsabilité font partie du cadre de votre travail.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l�écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d�apprentissage.

CV exigé.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. 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.
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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
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 01.40.85.69.33 / 06.76.09.36.09

Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

16 mars 2023

Ref  23-03539.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nantes
Service Performance

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

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

Description de
l'emploi

Position P04
Au sein du Service Performance du Centre Exploitation Nantes :
- L�emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsables d�affaires exploitation sur
la mise en oeuvre opérationnelle des dossiers.
- Il réalise des bilans, plannings et des études techniques 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 de la Direction Commerciale).
Dans ce cadre :
- 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 oeuvre 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.
- il identifie des dysfonctionnements, conduit des analyses et propose les actions à mener pour
assurer leur mise en �uvre,
- il réalise ou coordonne l'animation technique d'autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d'études.
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Plus ponctuellement, il peut être amené à :
� déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions,
� élaborer des actions de formation et animer les séances.
Il peut contribuer à l�animation nationale ou régionale du métier.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du fonctionnement du système électrique, des qualités
relationnelles et de synthèse sont indispensables.

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 6 rue Kepler - ZA Gesvrine 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=2292603&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef du service au : 0665391325 3 mars 2023

Ref  23-03537.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nantes
Service Performance

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

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

Description de
l'emploi

Position P04
Au sein du Service Performance du Centre Exploitation Nantes :
- L�emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsables d�affaires exploitation sur
la mise en oeuvre opérationnelle des dossiers.
- Il réalise des bilans, plannings et des études techniques 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 de la Direction Commerciale).
Dans ce cadre :
- 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 oeuvre 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.
- il identifie des dysfonctionnements, conduit des analyses et propose les actions à mener pour
assurer leur mise en �uvre,
- il réalise ou coordonne l'animation technique d'autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d'études.
Plus ponctuellement, il peut être amené à :
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� déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions,
� élaborer des actions de formation et animer les séances.
Il peut contribuer à l�animation nationale ou régionale du métier.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du fonctionnement du système électrique, des qualités
relationnelles et de synthèse sont indispensables.

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 6 rue Kepler - ZA Gesvrine 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=2292597&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef du service au : 0665391325 3 mars 2023

Ref  23-01591.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
POLE APPUI CONDUITE ARRET DE TRANCHE

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

GF  11 3 Cadre Technique Pac At H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité des Ingénieurs du Pole Appui Conduite d�Arrêt de Tranche et
dans le cadre des règles générales d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité
des installations et du plan d'orientation du site, l'emploi contribue à la préparation
des activités Projet d�Arrêt. En relation avec les métiers de Maintenance et dans le
respect du carnet de prescriptions et du planning, il élabore les dossiers de
préparation des interventions et des travaux particulièrement dans le domaine des
mises sous régimes. Durant les arrêts de tranche, il planifie les consignations à
réaliser et les porte auprès du Chef d�Exploitation de quart pour valider les retraits
d�exploitation. Après les arrêts de tranche, il capitalise le Retour d�Expérience des
activités de mises sous régime.

Profil professionnel
Recherché

Agent du service conduite avec expérience des mises sous régimes en préparation,
réalisation et délivrance.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55%

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE BRAUD-ET-ST-LOUIS 
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( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Rémy DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  23-01596.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

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

GF  11 3 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux man�uvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des missions dans la
structure Pôle Appui Conduite. Poste nécessitant une aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  23-03232.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 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

Dans le cadre du programme d�activité du pôle Gestion nationale et Expertise des Fonctions,
l�emploi a en charge d�appuyer la gestion nationale des Protections de distance (PX) ou de
Téléconduite/Consignateur d�états/Filerie (TCD/CDE/Filerie) et également sur les projets
atypiques.
A ce titre il a principalement en charge les activités suivantes :
Sur les activités patrimoniales :
- Analyser le comportement des matériels et des systèmes en exploitation et en élaborer les
bilans
- Participer à l�élaboration des contrats de maintenance en appui de la Direction des Achats
- Valider et faire mettre à jour la documentation des matériels
- Créer et mettre à jour les bases patrimoniales et les règles de saisie
- Participer à la validation ou à la qualification des matériels
- Contribuer à la définition des Cahiers des Charges des formations en appui à l�Académie
- Contribuer aux animations métier (RCN) et groupes de production
- Etre le correspondant technique des Centres de Maintenance

Sur les activité gestion d�actifs :
- Définir, élaborer et instruire des décisions définissant la vision long-terme des actifs
- Initialiser des expertises spécifiques
- Réaliser une veille sur les risques potentiels vis-à-vis de l�obsolescence, maintenabilité et
compétence du parc en gestion
- Participer à la construction des dossiers technico/économique permettant d�éclairer les
investissement du TURPE à l�aide d�outils et de méthodes dédiées

Profil professionnel
Recherché

Aptitude du travail en équipe
Autonomie et initiative
Bonne connaissance en contrôle-commande des systèmes industriels

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - profil + missions

Ref  23-03533.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Contrôle Commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) De Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
Au sein du service Contrôle Commande, l�emploi conduit principalement des programmes de
renouvellement Contrôle-Commande, et aussi des projets du domaine Poste HT du Réseau de
Transport d�Électricité. Depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience, 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 en intégrant la
dimension réglementaire.
- Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du
projet.
- Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
- Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études pour certains détails complexes
- Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�engagement de projets au
Commanditaire en vérifiant notamment l�éligibilité technico- économique.
- Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
- Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte de toutes les phases à
ses commanditaires, en s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité, mise à
jour du système d�information de gestion des projets.
- Il prend en charge les procédures administratives courantes.
- Il assure le développement technique des projets (CCTP) et des approvisionnements.
- Il négocie les contrats d�études et de réalisations avec les prestataires.
- Il contractualise les prestations éventuelles avec les équipes opérationnelles Rte.
- Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôles.
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- Il prépare l�insertion de ses projets dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
- Il identifie les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils sont respectés.
- Il organise le retour d�expérience des projets.

Profil professionnel
Recherché

Savoir assurer la conduite d'un projet (garantir des résultats par rapport à des objectifs fixés,
décider, arbitrer) et savoir mettre en �uvre les méthodes d'analyse de risques sur l'organisation
et le déroulement des projets.
Connaissances des principes de fonctionnement et des particularités des composants du réseau
HTB, des règles techniques de dimensionnement et de construction des ouvrages et
connaissance des politiques industrielles relatives aux achats de l'Ingénierie Réseau.
Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.

Compléments
d'information

Une expérience dans le domaine de l�ingénierie contrôle commande serait un plus.

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 6 rue Kepler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, 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=2292573&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef de service au 02 40 67 33 62 24 févr. 2023

Ref  23-03531.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
ENCADREMENT-PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence raccordement Loire Rhône Isère Saône, l'emploi est responsable
du pool Branchements provisoires. Il anime et pilote les opérateurs et coordonnateurs
en charge du traitement des branchements provisoires. Il est garant des délais de
raccordement (de la prise en charge de la demande jusqu'au solde de la mise en
service), de la satisfaction des clients, de la maîtrise des coûts, du suivi de la
réalisation des travaux de branchements par les prestataires ou les bases
opérationnelles, du respect des procédures qualité et de la mise à jour des bases de
données.
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L'emploi veillera plus particulièrement à la mise en oeuvre des fondamentaux
prévention-sécurité et de la mise à disposition de branchements conformes. Il devra
également être moteur pour recherche la performance et l'innovation.

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.

Une mission de pilotage des activités branchements provisoires à la maille de la DR
est à prévoir. Les groupes en charge du traitement de ces branchements étant basés
à Vienne, Bourg-en-Bresse et Valence.

Profil professionnel
Recherché

- Des compétences managériales, d'animation et de pilotage sont recherchées.

- Connaissances dans le domaine Raccordement.

- Volontaire et déterminé, esprit d'équipe et d'analyse, réactivité sont des qualités
fortement appréciées.

- Qualités de rigueur, de méthode, d'organisation personnelle et collective.

Compléments
d'information

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

Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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

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

Référence MyHR: 2023-73108

Lieu de travail 7  BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr
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Delphine CANEL
Téléphone : 06 30 00 29 56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-00750.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Etudes Reseau F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance
et le développement des ouvrages de distribution sur les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes.

Au sein l'agence MOAD Réseau vous intégrerez le Bureau d'Etudes Régional
Electricité (BERE) sur Aix en Provence et aurez pour mission de :

- Réaliser des études techniques pour le raccordement de clients consommateurs
HTA à fort enjeu et des zones d'aménagement.

- Prendre en charge des études complexes telles que les études postes sources et
schéma de développement du réseau électrique (projection du réseau à 30 ans et 10
ans).

- Mener des études dites « délibérées » permettant l'élaboration du programme
travaux et consistant à proposer des investissements intéressants.

- Intégrer les flexibilités aux études.

- Être en Appui de services comme l'ACR, l'AIS, l'Ingénierie, l'ARGP, le BRIPS...

- Participer à la validation des solutions techniques.

Pour chaque étude, le BERE est garant de la solution technico-économique optimale
tout en respectant les prescriptions de dimensionnement du réseau (contraintes
électriques, climatiques...). Cet emploi consolidera vos bases techniques et vous
apportera une vision globale du réseau. Il sera un atout pour accéder par la suite à
des postes dans différents domaines au sein de la MOAD réseaux ou dans les
agences avec lesquelles vous aurez régulièrement interagi.

Pour faciliter votre intégration et mener à bien vos missions, un accompagnement et
des formations internes sont prévus.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en électrotechniques ou êtes capable de les acquérir
sur la base de vos connaissances générales et professionnelles
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Vous avez des qualités d'analyse et de synthèse, le goût pour le maniement des
outils informatiques et du travail en équipe.

Vous êtes rigoureux et savez être autonome sur la recherche de solutions à tout type
de problème.

Vous avez le sens des responsabilités et êtes sensible aux règles de sécurité.

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: 2023-69105

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

Patrick CHARRIERRE
Téléphone : 06 76 93 36 04

Mail : patrick.charriere@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  23-00749.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Etudes Reseau F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance
et le développement des ouvrages de distribution sur les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes.

Au sein l'agence MOAD Réseau vous intégrerez le Bureau d'Etudes Régional
Electricité (BERE) sur Avignon et aurez pour mission de :

- Réaliser des études techniques pour le raccordement de clients consommateurs
HTA à fort enjeu et des zones d'aménagement.

- Prendre en charge des études complexes telles que les études postes sources et
schéma de développement du réseau électrique (projection du réseau à 30 ans et 10
ans).

- Mener des études dites « délibérées » permettant l'élaboration du programme
travaux et consistant à proposer des investissements intéressants.

- Intégrer les flexibilités aux études.

- Être en Appui de services comme l'ACR, l'AIS, l'Ingénierie, l'ARGP, le BRIPS...

- Participer à la validation des solutions techniques.

Pour chaque étude, le BERE est garant de la solution technico-économique optimale
tout en respectant les prescriptions de dimensionnement du réseau (contraintes
électriques, climatiques...). Cet emploi consolidera vos bases techniques et vous
apportera une vision globale du réseau. Il sera un atout pour accéder par la suite à
des postes dans différents domaines au sein de la MOAD réseaux ou dans les
agences avec lesquelles vous aurez régulièrement interagi.

Pour faciliter votre intégration et mener à bien vos missions, un accompagnement et
des formations internes sont prévus.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en électrotechniques ou êtes capable de les acquérir
sur la base de vos connaissances générales et professionnelles

Vous avez des qualités d'analyse et de synthèse, le goût pour le maniement des
outils informatiques et du travail en équipe.

Vous êtes rigoureux et savez être autonome sur la recherche de solutions à tout type
de problème.

Vous avez le sens des responsabilités et êtes sensible aux règles de sécurité.

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: 2023-69106

Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Patrick CHARRIER
Téléphone : 06 76 93 36 04

Mail : patrick.charriere@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  23-01661.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

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

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  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.

Dans ce cadre, elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses
clients internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au management de votre équipe et à la professionnalisation des salariés. Vous
organisez et contrôlez les activités dans un souci permanent de performance. Vous
veillez à l'application des règles en matière de prévention.

Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe en organisant les
activités.

Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées.

Vous assurez le pilotage de l'activité Front Office logistique :
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- flux entrant (réception des matériels)

- flux sortant (préparation des commandes)

- animation des Responsables Techniques.

Vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
agents de votre groupe par vos actions d'information et de communication, par la
mise en oeuvre annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez
au bon fonctionnement des interfaces, dans le souci de satisfaction des clients
internes et externes.

En tant qu'adjoint au Chef d'Agence, vous suppléez le Chef d'Agence en son absence
sur toutes les fonctions managériales ou de représentativité. Vous accompagnez
cette dernière dans le pilotage de l'agence et l'atteinte des objectifs fixés ainsi que
dans les transformations.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et rigoureux.se, vous avez envie de participer aux évolutions du métier de
logisticien au sein d'une équipe motivée.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, d'une capacité
d'animation d'équipe.
La connaissance de SAP est un atout.

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.

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

Référence MyHR: 2023-69963

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

Type de services Sédentaires

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

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

Clément MATTEI
Téléphone : 06.81.29.16.25

Mail : clement.mattei@enedis.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 17.02.2023->17.03.2023
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Ref  23-01625.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM ENCADREMENT PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-24901 du 21/12/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 160
agents répartis sur 4 pôles départementaux, l'Agence est présente sur toute la chaîne
de valeur du raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements,
les activités d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection,
le pilotage des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.

Intégré au COPIL de l'Agence, vous contribuez directement aux ambitions PIH :
devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique.

Avec votre équipe d'encadrants, vous organisez l'animation du pôle d'Ille-et- Vilaine
(35) d'une cinquantaine d'agents. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle :
raccorder dans les meilleurs délais et satisfaire nos clients Particuliers et
professionnels. Outre ces missions, votre équipe est en charge pour la Bretagne des
réponses aux réclamations clientèles et de la ligne accueil raccordement.

En tant que Chef de Pôle, 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 et auprès de nos prestataires,

· Dans le recrutement et la professionnalisation des agents, en veillant au
développement et au maintien des compétences,

· Dans les projets de transformations : diviser les délais par 2, harmonisation des
pratiques, accueil unique, 1ere MES télé-opéré, 1 agent=1 projet etc.,

· Dans la relation avec les titulaires des marchés branchement afin de leur insuffler la
culture prévention-sécurité, satisfaction client et des délais,

· Dans l'efficience aux interfaces les autres entités (Pôles ARPP, CPA, Hypervision,
etc.).

Profil professionnel
Recherché

Aguerri au management, goût pour la transmission des compétences et des savoirs
pour votre équipe. Doté-e d'un excellent relationnel, vous savez créer des relations de
confiance avec les équipes.

Dynamique, Autonome, Rigoureux-se, vous avez le goût du challenge, vous vous
montrez force de propositions pour optimiser le fonctionnement et les résultats de
votre pôle.
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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: 2022-67598

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

Type de services Sédentaires

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

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

Anaïs CALLAS
Téléphone : 07 61 56 04 41
Mail : anais.callas@enedis.fr

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 1 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-03510.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT LG ENCADREMENT-PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Lot et Garonne (composée d'environ 100
personnes), qui comprend 3 bases opérationnelles (Agen, Marmande et Vallée du
Lot), une cellule de pilotage des activités (CPA), une Cellule Maintenance et un PC
Dépannage, vous animez une équipe d'une trentaine de personnes (Responsables
d'Équipe, Responsables Techniques, Techniciens Exploitation, Préparateurs,
Techniciens d'Intervention Réseaux et Polyvalents) au sein de la Base Opérationnelle
d'Agen.
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Avec les autres Managers de proximité, vous animez la Base Opérationnelle d, avec
comme préoccupations la Prévention Santé Sécurité, la performance globale de
l'équipe au service de nos clients et plus généralement des parties prenantes internes
et externes d'Enedis.

Le challenge principal, humain, managérial et organisationnel, consiste à recréer une
dynamique collective avec une équipe d'encadrement renouvelée à 100% pour la
Base Opérationnelle d'Agen.

Vous contribuerez au maintien d'une qualité relationnelle saine et positive au sein de
l'équipe du site et de l'Agence.

Vous serez amené(e) à assurer des missions en appui du chef d'agence ou de
l'adjoint d'agence.

Des collaborations quotidiennes sont à entretenir avec les autres entités de l'agence
 la CPA, le PC Dépannages, la Cellule Maintenance ainsi qu'avec les deux autres
Bases Opérationnelles.

A ce titre, vous avez en charge, au sein de la Base Opérationnelle et plus largement
de l'agence :

-   L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste et la
vigilance partagée (VPS, PAP, 1/4h, PST, SD).

-   Le management au quotidien du groupe, dans la réalisation des activités Clientèle
et Exploitation.

-   Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation
des entretiens annuels.

-   La montée en compétences des collaborateurs des équipes

-   La garantie de l'optimisation des journées en lien avec la Cellule de Pilotage des
Activités

-La garantie d'une relation interpersonnelle de qualité avec les autres entités de
l'agence et également de la DR, avec lesquelles vous serez amené(e) à collaborer

Pour cela vous pourrez compter sur l'appui et l'accompagnement du chef d'agence et
de son adjoint.

Vous pouvez être amené(e) à partir en renfort sur l'Agence Intervention Lot et
Garonne, sur la DR Aquitaine Nord ou dans le cadre de FIRE

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) de la filière technique électricité de préférence, vous êtes engagé(e), solidaire,
dynamique, rigoureux et autonome, et vous possédez un excellent relationnel humain
ainsi que des capacités d'anticipation et de réaction.

Votre implication en matière de Prévention Santé Sécurité et d'innovation est
exemplaire.

Le goût pour le management, le développement et la montée en compétences de vos
collaborateurs sont indispensables.

La maîtrise du domaine technique réseau, accès et du prescrit est un atout.

Vous possédez une expérience managériale réussie avec de bonnes capacités
relationnelles tout en possédant la rigueur nécessaire au respect des règles en
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vigueur.

Vous mettez à profit vos capacités de mobilisation des équipes et de l'encadrement
pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Agence et de l'Unité.

Votre capacité à dialoguer, analyser et à vous adapter aux changements est
nécessaire.

Vous possédez des compétences de synthèse et de rédaction.

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: 2023-72555

Lieu de travail 1  CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - 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

Hervé COUDERT
Téléphone : 06 71 28 64 76

Mail : herve.coudert@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03500.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part  Sud Ouest
ETAT-MAJOR
POLE EXPERTISE ET PROFESSIONNALISATION
65240801E
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Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  11 1 Expert Professionnalisation   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Commerce sur le marché des
Particuliers, dans un contexte concurrentiel en marché ouvert, l'emploi assure des
missions :
- de formateur relais, par le déploiement des modules de formation auprès des
acteurs de la professionnalisation de la Direction Marché Clients Particuliers (DMCP),
de la solidarité pour la Direction Marché Collectivités, Territoires et Solidarités
(DMCTS) et par l�appui pédagogique qu�il apporte à la filière ;
- de formateur sur les sujets nécessitant une expertise particulière et notamment à
l�occasion des formations initiales auprès des équipes en CRC (alternants,
intérimaires en particulier) ;
- de chef de projet régional sur des démarches de professionnalisation et de
déploiements spécifiques (par exemple autour de la dynamique commerciale et de la
Conquête, et de l�Engagement Client) ;
- et d�appui à l�organisation des actions de professionnalisation, auprès du Manager
d�Equipe Professionnalisation (MEP).
L�emploi participe à la conception des kits de formation nationaux, en lien avec les
concepteurs nationaux.

Les missions de l�Expert Professionnalisation visent à garantir la qualité des actions
de professionnalisation nécessaires au renforcement des compétences des salariés
de la DMCP au service de la performance commerciale et sociale de la Direction
Commerce.

Il participe aussi :
- au déploiement des consignes métier et à l�animation d�actions de
professionnalisation en lien avec les experts métier et les chargés de
professionnalisation,
- à la montée et au maintien en compétences des Chargés de Professionnalisation,
- à l�amélioration continue de la professionnalisation en lien avec les Managers
d'Equipe Professionnalisation (MEP).

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'animation, d'analyse et de synthèse, un esprit d'innovation ainsi qu'une
bonne maîtrise du domaine clientèle sont des atouts importants pour réussir dans cet
emploi.
Une très bonne connaissance de l'application SIMM et de ses applications
périphériques est exigée.
Un haut niveau de connaissance des outils bureautiques est indispensable (Word,
Excel, PowerPoint).

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Service Client et
Commercial Part Sud-Ouest et occasionnellement sur Paris.

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 4 � 6 Rue René MARTRENCHAR

33150 CENON 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
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seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Aurèle CHADOURNE
Téléphone : 06 18 00 37 58

Mail : aurele.chadourne@edf.fr

3 mars 2023

Ref  23-03725.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT

Offre promotionnelle CAP CADRE - Chargé de projets IT H/F

62798410 Département RC & PROXIM'IT Ouest

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  12 1 Charge De Projets It H/F
DSIT - ITSUP - Département RC & PROXIM'IT Ouest

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.
Vous aimez piloter des affaires et accompagner les métiers ? Vous êtes un acteur de
terrain ?
Vous avez une curiosité technique ? Vous aimez les nouvelles technologies ? Vous
êtes br@nché(e) et #connecté(e) ?
Ou tout simplement vous aimez améliorer et optimiser ?
Vous avez envie de travailler dans une entité innovante et dynamique ?

Vos principales missions:
- Assister les clients pour la définition et le cadrage des besoins fonctionnels.
- Cadrer et organiser le projet.
- Définir le planning et la méthode de mise en �uvre.
- Piloter le déploiement dans le respect des coûts, délais et qualités, et ce, en
s'assurant de la satisfaction des Clients et Utilisateurs.
- définir et suivre un budget et réaliser des achats;
- Organiser la communication, réaliser le reporting d'avancement.
- Assurer et piloter le suivi du projet et des ressources, y compris dans les phases de
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clôture.
- Capitaliser et partager les expériences acquises.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez avant tout un bon relationnel et une bonne communication tant à l'écrit
qu'a l'oral.

Vous souhaitez vous engager dans une formation diplômante.

Vous savez travailler en réseau.

Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts indispensables pour piloter les travaux faisant intervenir les différents
interlocuteurs (MOAs, métiers, prestataires �).

Vos capacités d�analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
mener à bien vos missions avec efficacité.
Les qualités de notre chargé de projets idéal se résument en quelques mots:
* Autonomie
* Analyse et synthèse
- Qualités relationnelles et de communication.
* Curiosité, ouverture et capacité à innover
- Intérêt pour les nouvelles technologies.
* Facilitation et coordination
* Challenge et prise d'initiatives
* Co-construction et entraide
Des connaissances en SI et/ou en projet sont évidemment un plus.

Description de la
formation

Mastère européen Management Digital Titre RNCP Manager des Organisations
Le diplôme préparé est celui de Mastère européen Management digital et permet
d'obtenir le titre RNCP Manager des Organisations dispensé par ENACO en 100%
distanciel. Ce diplôme donne l�opportunité à des professionnels d�accéder accéder à
de nouvelles responsabilités en actualisant leurs connaissances et en montant en
compétences dans le domaine du management.
� La formation sera financée en partie par le CPF (compte personnel formation). Le
reste des
coûts sera supporté par l'entreprise.

Le contenu du programme (démarrant en mars 2023) : Psychosociologie des
organisations et GRH, Droit du travail, des sociétés et des affaires, Gestion
comptable et financière, Marketing stratégique et opérationnel, Gestion des
ressources humaines, Calcul et analyse des coûts, Environnement économique et
social, Fiscalité, , Management de l�innovation, Management des flux.  Spécialisation
en M2 parmi plusieurs options comme Management des organisations engagées,
Management et ressources humaines, Projet d�innovation et entrepreneuriat
Lieu de formation : 100% en distanciel

Lieu de formation formation 100% en digital et en distanciel NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

La totalité de la formation et de l'évaluation se déroule totalement à distance.
Toutefois à titre indicatif, voici l'adresse du siège de l'organisme de formation
ENACO, 1ère école de commerce à distance en France.
53 rue Cuvelle
CS 50455
59058 Roubaix Cedex

Procédure de
candidature

- entretiens de sélection avec ENACO et un comité de sélection d'EDF. A l�issue
de ces entretiens, la capacité à suivre le programme de formation est validée par
l�organisme
de formation ; le potentiel à occuper le poste est évalué par EDF.
Votre candidature doit comprendre :
- un CV,
- une lettre de motivation datée et signée,
- une fiche C01,
- toutes pièces complémentaires que vous jugerez utile (lettre de recommandation,
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description
d�actions marquantes réalisées dans le cadre d�activités professionnelles,
extraprofessionnelles).

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.

Sylvain LORET
Téléphone :  

Fax : Mail sylvain.loret@edf.fr

Agathe D'ALDEGUIER
Téléphone :

Fax : Mail : agathe.d-aldeguier@edf.fr

14 févr. 2023

Ref  23-03720.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  I D F
DIRECTION COMMERCE IDF
VENTE
VENTE DIFFUS
Vente Diffus équipe 3
(Code UO : 65251112D)

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  12.13 1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à la Direction des Marchés Publics de la DCR Ile de France.
L�emploi est Manager d'une équipe RC, à ce titre il le garant des résultats de son
équipe conformément aux objectifs fixés dans le CAP, pour cela il est en charge de :
1) Piloter la performance collective et individuelles de ses conseillers à pas hebdo et
lors des points mensuels
2) Organiser le travail de l'équipe pour cela il est en charge de :
- distribuer les demandes en lien avec les règles d'affectation préalablement définis et
en cohérence avec les compétences des conseillers
- garantir le respect du planning
3) Faire appliquer les règles contractuelles et managériales en cohérence avec les
postures de la DCR- recadrage managérial, en lien avec le mdl- suivi des procédures
(suivi des règles absentéisme, rappel au contrat de travail...)
4) Assurer le portage des informations et la communication auprès de son équipe-
(notamment)
5) Animer les briefs, organiser des challenges et des moments conviviaux.
6) Faire progresser les conseillers de son équipe pour cela il est en charge de :
- Fixer les objectifs individuels et collectifs en fonction du Contrat Annuel de
Performance
- évaluer la qualité du travail réalisé par double écoute et contrôle managériaux
- identifier les actions de professionnalisation en lien fort avec les appuis métier-
évaluer les axes de progrès par le suivi des résultats
7)Garantir par ses actions la satisfaction des clients
8)Communiquer, être à l'écoute et être disponible avec :
- l'équipe pour donner du sens et accompagner dans le changement (entretien
individuel, réunion d'équipe)
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- les responsables d'équipe pour échanger sur les bonnes pratiques et les difficultés
rencontrées.
- la hiérarchie directe pour se tenir informé des nouvelles directives, échanger sur
différents sujets
afin de parler d'une seule et même voix.
Il est également en charge de faire remonter les alertes et reporter régulièrement à
son MDLopérationnel dans son champ d�activités.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la relation client, du résultat, de la gestion des priorités
Vous souhaitez animer une équipe et organiser son activité
La connaissance des outils du Marché public serait appréciée.

Lieu de travail SITE NOISY LE GRAND
CENTRAL 2 - BATIMENT 45 93160 NOISY LE GRAND 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Marion STEWARD
Téléphone : 07.64.88.71.22

27 févr. 2023

Ref  23-03719.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Développement
45830102

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  12 1 Chargé(e) D'affaire H/F

Description de l'emploi ·  Responsable du pôle Appui Assistance - Management d'une équipe de 3 personnes
·  Appui Directeur du Développement
L�appui à l�animation de la Direction du Développement
Organisation de réunions ou d�événements,
Création/Réception commandes et appui au suivi budgétaire,
Prise en charge de dossiers et suivi d�affaires diverses dans le périmètres
d'intervention de l'équipe appui assistance
o  Contact privilégié au sein de la Direction pour la filière DIPNN.
·  Missions Marketing
Aide à l�organisation d�événements international de type Supplier days
Partie prenante de l'équipe d'organisation WNE
Suivi de plateforme numérique :LinkedIn
o  Organisation des séminaires annuels

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac +3 option assistanat de direction
Niveau anglais B2
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Expérience souhaitée : 5 ans
Compétences transverses : Autonomie, sens relationnel, Rigueur, Leadership,
Aptitude Managériale

Lieu de travail Avenue Wagram Paris 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en cherchant le n° de référence de la publication de
la bourse de l'emploi.

Céline Dorlipo
Mail : celine.dorlipo@edf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03716.01 Date de première publication : 13 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)
MISSION RESSOURCES HUMAINES  (40340201)

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Cadre Rh H/F

Description de l'emploi CIST-INGEUM est une Unité d�ingénierie dont la raison d�être est « apporter de la
performance à nos parcs de production et à nos clients et garantir l�intégration de
nouvelles solutions thermiques bas carbone écoresponsables, tout au long du cycle
de vie » et également  le Centre de Compétence des métiers du Système et du
Transport d�électricité en appui aux Producteurs d�EDF SA et aux filiales
d�ingénierie ou de production du Groupe.
Si vous rejoignez l�équipe RH, vous serez en charge d�un portefeuille d�activités
variées, telles que :
- Publications d�emplois, gestion des emplois de l�Unité et suivi des tableaux de
bord
- Temps de travail (accompagnement des managers et salariés sur ce domaine
(accord de 99 et forfait-jours)
- Mobilité (missions courtes et longues durée, novation du contrat de travail, mobilité
en Filiales en France, accompagnement de la mobilité géographique,�)
- Contrôle interne
- Interface avec la gestion du contrat de travail et la Relation Clients
- Contribution à l�alimentation de dossiers présentés en CSE, OS/DIR,�
- Gestion des habilitations aux outils RH
Vous exercez votre activité au sein d�une petite équipe dynamique et solidaire
orientée sur la performance et la transformation

Profil professionnel
Recherché

Expérience préalable dans le domaine des ressources humaines et plus
particulièrement en gestion du contrat de travail
Goût prononcé pour le travail en équipe
Bonne communication écrite et orale
Connaissance des outils RH. Maîtrise des outils bureautiques. Dynamisme,
autonomie, rigueur, bon relationnel, maîtrise de la hiérarchisation des tâches et sens
aigu de la confidentialité sont des qualités recherchées
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Compléments
d'information

Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans.
Publication associée à la description d�emploi M3E  de Cadre rh en plage D

Lieu de travail 1 PLACE PLEYEL
CAP AMPERE 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

Virginie GOSSELIN
Téléphone : 06 68 06 44 40

6 mars 2023

Ref  23-03695.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT MAITRISE DES FABRICATIONS
POLE MVS
(3095 35 04)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur 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 du Pôle Manutention Ventilation Structures du département Maîtrise des
fabrications, vous êtes garant de la maîtrise des fabrications sur un portefeuille de
contrats de matériels fabriqués à partir de matériaux non métallique (PEHD, PRV, �).
Le recours aux matériaux non métalliques ouvre une nouvelle perspective pour EDF
dans le cadre des nouveaux composants neufs ou pour la maintenance des matériels
existants.
Vous définissez des actions de surveillance et d�accompagnement auprès des
industriels les plus adaptées aux risques rencontrés.
Au quotidien, vous êtes intégrateur de l�offre de surveillance faite par la Direction
Industrielle.
Vous serez amené(e) à :
- établir les exigences techniques relatives à la fabrication, en intégrant le retour
d�expérience multi-projets,
- analyser des offres techniques, réaliser des évaluations des fournisseurs et de leurs
sous-traitants en amont de la signature des contrats,
- vérifier la conformité des fabrications aux exigences techniques EDF en assurant la
coordination technique avec les inspecteurs. Des déplacements réguliers en usine
sont à privilégier pour mieux appréhender le procédé de fabrication et converger
techniquement avec l�inspecteur et le fournisseur sur les solutions techniques à
mettre
en �uvre,
- piloter la résolution des écarts et des demandes de dérogation des fournisseurs,
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- piloter les task-forces sur les matériels dont vous avez la charge
- assurer une veille technologique et contribuez au suivi du développement industriel
de procédés innovants
- capitaliser le retour d�expérience des fabrications.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE
93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

JARRY SEBASTIEN 27 févr. 2023

Ref  23-03684.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  12 1 Appui Metier Senior  (geomaticien)  H/F

Description de l'emploi La cartographie occupe une place centrale dans le dispositif technique et patrimonial
du distributeur.

Rattachée au Domaine Patrimoine & Infrastructures, l'agence Patrimoine a en charge
d'oeuvrer à la nécessaire gémellité de notre réseau et sa transcription dans les bases
de données techniques et comptables du distributeur  

Dans un univers en pleine mutation technologique avec des attentes fortes en termes
de fiabilité de la collecte, d'analyse et de représentation spatiale de la donnée, des
challenges nouveaux sont à relever.

Ainsi, le chef de projet géomatique devra :

- Etre un ambassadeur de la donnée géographique et spatiale auprès des différents
métiers de la DR, savoir faire preuve d'autonomie dans la création de son réseau tant
à l'interne afin de mener à bien des projets transverses, qu'à l'externe avec les
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CRIGEs (Centres de Ressources en Information Géographique) et services SIG des
parties prenantes,

- Participer aux projets à enjeux de la DR en matière de production et d'analyse de la
donnée,

- Accompagner le changement au sein de l'agence,

- Recueillir les besoins des métiers opérationnels, les analyser afin d'évaluer leur
pertinence et leur faisabilité, afin de répondre à la demande. Puis réaliser le portage,
l'assistance et la mise à disposition de ses analyses et données géographiques
auprès des utilisateurs,

- Manager une équipe projet.

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
- Posséder un niveau d'expertise confirmé sur les bases de données d'Enedis (SIG
ELEC, HANAIS immobilisation, OSCAR, OASICE, ETARESO)

- Avoir de bonnes connaissances sur l'utilisation des outils suivants : QGIS, ARCGIS,
GSA.

- Avoir une culture de la donnée et des connaissances solides sur les enjeux du
domaine de la cartographie et des évolutions à venir,

- Savoir analyser, interpréter, synthétiser et faire preuve de réflexion critique,

- Etre en capacité de piloter des projets géomatiques : avoir des compétences
organisationnelles pour gérer les différentes demandes, les prioriser, organiser leur
prise en charge, savoir se positionner en « manager de projets »,

- Savoir faire preuve de compétences relationnelles pour échanger avec les différents
métiers (Ingénierie-Raccordement, Opérations, Territoires, etc.), effectuer des
formations si nécessaires,

- Posséder un potentiel d'adaptation afin de travailler dans un environnement
technologique en mutation constante,

- Etre en capacité de manager une équipe.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Prérequis de l'école :
Titulaire d'un BAC +3 scientifique ou technique, ou d'un BAC+2 complété d'une VAP
ou VAE et avoir une expérience solide dans le domaine de la cartographie

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

Référence MyHR: 2023-73197

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

Type de services Sédentaires

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

Marie ALLET
Téléphone : 06 17 71 33 52
Mail : marie.allet@enedis.fr

ESTIENNE AURELIE
Téléphone : 04 67 69 81 33

Mail : aurelie.alphonse@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-03668.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service AUTOMATISMES (41)
- E3P (78)

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  12 1 Responsable Métier (auto - E3p) H/F

Description de l'emploi Le Responsable Métier est rattaché hiérarchiquement au MPL E3P.
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 de 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.
Le Responsable Métier porte plus particulièrement une mission d�animation d�un
groupe de CMAT et CA ainsi que la responsabilité de missions transverses Site.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité de pilotage et de reporting.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 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
immédiate

Matthieu FLUCK
Téléphone : 03 28 68 45 42
Mail : matthieu.fluck@edf.fr

CALIN Frédéric
Téléphone : 03 28 68 45 40
Mail : frederic.calin@edf.fr

27 févr. 2023
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Ref  23-03645.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE
DIRECTION JURIDIQUE TERRITOIRES (622403)
POLE JURIDIQUE ENERGIES INSULAIRES (62240309)

Position D SUPPORT
Affaires juridiques

GF  12 1 Attaché Juridique Junior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Juridique Territoires, le Pôle Juridique Energies Insulaires
(PJEI), composé de quatre juristes et d'une assistante sous la responsabilité d'un
chef de Pôle, intervient en appui de la BU insulaire qui intervient dans les zones non
interconnectées au réseau métropolitain continental (ZNI) (DOM, COM, Corse et îles
du ponant).

Le PJEI assure dans tous les domaines de droits l'appui des fonctions centrales de la
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires (DSEI), des Directeurs de centres et
de leurs équipes, des juristes de centres.
En tant que de besoin, le PJEI peut apporter son appui à Electricité de Mayotte et
ENERCAL (Nouvelle Calédonie).

Le/la titulaire de l'emploi apportera son expertise juridique en droit des affaires et en
droit public, activités de conseil et contentieuses avec des problématiques variées
couvrant les domaines d'intervention suivants : données/RGPD, contrats, achat
d'énergie, distribution/raccordement, efficacité énergétique, clientèle/fourniture,
immobilier, contrats d'adossement avec les entités, achat de prestations.

L'activité portera plus spécifiquement (mais non exclusivement) sur le droit des
contrats notamment lié à l'évolution des systèmes d'information, le droit de l'énergie
(obligations d'achat, photovoltaïque, achat/fourniture d'énergie), le droit
commercial/consommation, le droit des données personnelles, le droit de la
commande publique.

Il/elle pourra assurer des sessions de formation et de sensibilisation à destination des
clients du PJEI.

Il/elle participera également à la mise en oeuvre du projet de transformation de la
Direction Juridique (RITM), aux échanges réguliers entre juristes de la Direction
Juridique et contribuera au bon fonctionnement de celle-ci, en synergie avec les
autres entités de la filière juridique.

Profil professionnel
Recherché

Formation supérieure en droit privé ou droit public avec une première expérience
généraliste d'au moins 3 à 5 ans, idéalement avec une connaissance de la
réglementation spécifique au secteur de l'énergie.
Opérationnel, réactif et autonome, le/la titulaire de l'emploi devra avoir une aptitude à
travailler en équipe et être doté(e) d'un bon relationnel.

Compléments
d'information

Déplacements possibles en outre-mer.

Lieu de travail Tour EDF
20 place de la Défense
92050 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 (ou
équivalent) à l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr ; copie :
sebastien.guyot@edf.fr

Muriel CLUZEAU
Téléphone : 06.64.37.28.15

27 févr. 2023

Ref  23-03622.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  12 1 Product Owner - Cap Cadre Emploi De Demain  H/F

Description de
l'emploi

La personne titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner dans l'un des 8 projets du
département DOP (Décisionnel, Optimisations financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la
DSI d'ENEDIS. Le département est en charge des traitements industriels liés aux décisionnels, à la
prévision d'énergie toute maille, à l'optimisation des factures RTE et à l'achat d'énergie pour
compenser les pertes.

Articles à lire sur intranet ENEDIS :

https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/interview-des-3-emplois-de-demain-du-d-c3-a9partement-dop-mustapha-touil-vincent-blondel-yann-le-herv-c3-a9?typeGroup=erdf

Au sein de l'Equipe agile, la personne Product Owner porte la Vision du Produit développé et en est
garant auprès des Utilisateurs.
Elle priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de rationaliser le travail de
l'équipe et de sécuriser les Fonctionnalités livrées, d'un point de vue technique et fonctionnel. Il est
en relation quotidienne avec l'Equipe de développement et le Scrum Master. Elle se coordonne avec
le Management de Produit dans la définition du Backlog de Fonctionnalités. Il est idéalement issu
d'une Direction Régionale pour être au plus proche du quotidien des Utilisateurs.

Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, rassemble les
équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour déployer des services à valeur
ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.

Nos atouts :
Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis, aux différentes
directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode collaboratif et prêts
à relever tous les défis.

Nos ambitions :
Développer et étendre les deux domaines d'expertise métier que sont la maîtrise des flux d'énergie et
le pilotage opérationnel d'Enedis.
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Profil
professionnel
Recherché

profil souhaité :
Pré-requis niveau d'étude ou équivalence :
- Bac +3 OU niveau équivalent évalué par un questionnaire de Validation des Acquis Professionnels
(VAP) réalisée par l'organisme de formation lors de la phase de test d'admission
- Démontrer une motivation et une appétence pour le domaine SI ainsi qu'une adéquation avec la
modalité de formation à distance.

Les qualités principales recherchées sont l'envie d'apprendre, l'intérêt pour le numérique, la donnée
et le SI, ainsi qu'une bonne capacité à travailler en équipe. Grâce à votre sens client, votre sens de la
communication et votre capacité à prendre des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe
dynamique et engagée au quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers
ENEDIS.

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non discrimination.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Compléments
d'information

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

Si les conditions d'applications des dispositions d'entreprise relatives à l'accompagnement de la
mobilité sont réunies, le salarie bénéficie de l'Aide Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa
formation et pendant toute sa durée. A l'obtention du diplôme et à sa mutation dans son nouveau
poste, il peut bénéficier du Capital Attractivité Mobilité   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.

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

Conformément à l'Accord pour la Mixité et l'Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes
2021-2024, la personne pourra bénéficier des mesures visant à faciliter l'accès à la formation en cas
de frais de garde supplémentaires.

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

Référence MyHR: 2023-72065

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-grdf.fr
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Nadege VIGNOL  
Mail : nadege.vignol@enedis.fr Téléphone :     

31 mars 2023

Ref  23-03524.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie

EDF CIST � INGEUM (4034)
DEPARTEMENT APPUI AUX PARCS DE PRODUCTION (403406)
Pôle Exploitation et Maintenance (40340609)

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  12 1 Ingenieur Materiel Systeme H/F
CIST-INGEUM

Description de l'emploi Au sein du Département Département Appui aux Parcs de Production d�EDF
CIST-INGEUM, vous êtes rattaché au Pôle Exploitation et Maintenance. Ce Pôle
assure une mission générale de vente de services et d�assistance technique aux
centrales thermiques du groupe EDF en exploitation, en France et à l�international et
auprès de clients tiers. Il intervient depuis la phase d�émergence jusqu�à la mise en
service. Vous effectuez des missions d�expertises en France et sur le plan
international, assurez une veille prospective et une veille technologique dans votre
domaine, dispensez des instructions et conseils, participez à des missions de conseil
sur site et auprès de filiales (organisation / stratégie / maintenance�)
� Vous intervenez auprès de divers interlocuteurs pour résoudre des problématiques
à forts enjeux, en apportant votre appui et votre expertise métier : appui
méthodologique dans l�organisation des activités d�exploitation et de maintenance
pour sites du Groupe en exploitation, pour des projets neufs de construction ou de
rachat.
� En phase de remise d�offre, vous participez à l�évaluation des actifs, des coût
d�exploitation et maintenance et la négociation des contrats de maintenance,
� Sur le parc France, et sur les sites de production CCG, vous pourrez être amené à
apporter votre expertise dans :
- la préparation du TEM et du TEA sur des aspects O&M,
- l�extension de la maintenance conditionnelle, le développement de la maintenance
prédictive sur les Plans Locaux de Maintenance du site,
- la Gestion/optimisation du stock de PDR (sur pièces nationales et stratégiques),
- l�amélioration de l�organisation lors des arrêts de tranche et notamment sur
l�aspect planification,
- le renouvellement de contrats à enjeu et à la mise en place de nouveaux contrats,
- le développement de services O&M (audit O&M sur des thèmes spécifiques�).
Vous êtes en charge de la démarche de REX sur les projets confiés et assurez la
veille technologique métier dans le domaine d�activités O&M.

Profil professionnel
Recherché

Expérience d�exploitation ou de maintenance en centrale thermique. Capacités
d�analyse et de synthèse sur des problématiques techniques variées. Bon relationnel
et goût pour le travail en équipe. Rigoureux et organisé. Aisance rédactionnelle. Bon
niveau d�anglais requis (minimum B2)

Description de la
formation

CYCLE INGENIEUR
Modalité de la formation : La formation se déroulera aux Mines Paris Tech. Un rythme
d�alternance école/entreprise est à prévoir sur la période (école samedi matin). Une
période de remise à niveau (cycle préparatoire) aura lieu entre décembre 2023 et juin
2024 (école le vendredi et samedi matin) avant d�intégrer la formation de cycle
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d�ingénieur en 2 ans à partir de septembre 2024.  

Lieu de formation 60 BD SAINT-MICHEL
75006 PARIS PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels sur site et à l�étranger
Services sédentaires. Cette publication est associée à la description d�emploi M3E
d�ingénieur matériel système plage D d�EDF CIST INGEUM. A l'issue de la
formation promotionnelle, le candidat sera donc affecté sur un emploi d�Ingénieur
Matériel Système. La durée du mandat du poste est de 4 ans, après obtention du
diplôme qui se déroulera en 3 années.
Diplôme préparé : Diplôme d�Ingénieur Fluides et énergie réalisé au sein de l�école
Mines ParisTech (ISUPFERE)
Pré-requis école : Cette formation s�adresse à des techniciens supérieurs titulaires
d�un diplôme B.T.S., D.U.T. (ou équivalent, validation éventuelle des acquis) de
spécialités scientifiques et techniques
Avoir au minimum 3 années d�expérience professionnelle dans les IEG pour pouvoir
intégrer cette formation. Les candidats n�ayant pas de diplôme dans cette filière mais
possédant une forte expérience professionnelle dans le domaine de l�exploitation ou
la maintenance de centrale de production peuvent candidater. Il faudra toutefois que
le candidat ait une appétence pour les matières scientifiques.
Capacité à reprendre les études. La formation sera financée par le CPF (et le DIF s�il
reste un crédit d�heures). Le reste des coûts sera pris en charge par l�Entreprise.

Procédure de
candidature

Processus de sélection : Un jury de sélection aura lieu sur le site d�EDF CIST
INGEUM situé sur le site de Cap ampère (93). Le jury sera composé de personnes
travaillant dans le domaine RH, technique et d�un membre de l�école.
Contact : Mr CHEVALIER au 06 29 53 97 29
Modalité de Sélection : Déposer sa candidature à la fois dans l'application MY HR
numéro 2023-73217 en suivant le processus et également dans la Bourse de
l'Emploi, en suivant le contenu de la rubrique "Envoi des candidatures" (en utilisant
l'outil e-cs). Parallèlement à cette double postulation, le candidat doit inclure une lettre
de motivation présentant le projet professionnel, un CV, une fiche C01, une copie du
dernier diplôme ainsi que les notes obtenues lors du dernier diplôme acquis.
Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(VAE, bilan de compétences, copie des derniers entretiens de professionnalisation�)

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Farid SAHLI
Téléphone : farid.sahli@edf.fr

31 mars 2023

Ref  23-00947.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data Communication Délégation Offres et Go-to-market

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Stratégie Commerciale Et Tarification H/F
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Description de l'emploi Au sein de la  Direction Grand Public de France BtoC, nous recrutons notre :

CHEF DE PROJET � La Défense/Lyon

A l�aise avec les chiffres ? Doté d�un bon relationnel et de fortes capacités
analytiques ? Avec l�envie de travailler sur des sujets à très forte valeur ajoutée et
orientés client ?

Rejoignez-nous ! Venez travailler au sein d�une direction qui ambitionne de faire
d�ENGIE le leader du confort vert et de la transition énergétique.

Votre mission :

� Contribuer à l'ensemble des objectifs quantitatifs de la DGP, au Plan Marketing et à
la valorisation du portefeuille de contrats énergie, via 2 axes :
 o Faire évoluer le portefeuille de contrats  afin qu�il reste compétitif, à valeur et
différenciant, dans le sens de la transition énergétique.
 o Adapter la politique de prix et les caractéristiques des contrats en portefeuille pour
en améliorer la valeur vu du client et d�ENGIE

� Définir et optimiser la stratégie tarifaire de la DGP en vue de la compétitivité de nos
offres et de la maximisation de l'EBITDA, avec à la fois une vision tactique et une
ambition moyen terme.
 o Être référent sur la structure tarifaire et les modalités de sourcing des offres
d�énergie aux particuliers
 o Anticiper les évolutions de prix en coordination avec la Direction Financière
 o Piloter la posture commerciale, en fonction des canaux de ventes et des moments
de vie clients, afin d�optimiser la marge dégagée

� Piloter et cadrer les projets d�offres à caractère tarifaire avec l�appui de l�équipe
stratégie et développement de la Direction Marketing, de l�expertise de la Direction
Financière, et en concertation avec la Direction des Systèmes d�Information

� Contribuer au développement de nouvelles offres tarifaires
 o Proposer de nouveaux concepts et cadrages d�offres
 o Assurer le partage et la cohésion entre tous les intervenants
 o Assurer les arbitrages et remontées d'alertes requis en prenant en compte l'intérêt
du client et de la Direction

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez  d�un Bac+5 (Ecole de commerce ou d�ingénieur) et d�une
expérience du secteur au cours de laquelle vous avez développé de la :

� Connaissance : sur les marchés de l�énergie, les chaînes d�approvisionnement du
gaz, la production d�énergie, ainsi que la structure tarifaire des offres d�énergie
aisément accessibles
� Rigueur : les études et les projets menés sont complexes, et demandent de très
fortes capacités analytiques, de la méthode et de la rigueur
� Proactivité : le marché de l�énergie évolue encore, il existe encore un très grand
champ des possibles à explorer
� Pédagogie : les sujets traités sont très techniques, complexes, mais doivent être
relayés auprès du management mais aussi auprès de nos clients de manières simple
et intelligible

Formation : Bac + 5, Ecole de commerce ou d�ingénieur
Expérience professionnelle , nature, durée : Poste ouvert à des jeunes diplômés,
ayant pu développer une forte orientation client. Une expérience de 5 à 15 ans en
marketing/audit/conseil serait un plus
Langues : Français et anglais

Compléments
d'information

Lieu de travail : Courbevoie T1 � Aménagement Individuel possible sur le site de
Lyon
Fréquence sur site à T1 : 4 à 8 jours par mois

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE 
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( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Aubry SPRINGUEL
Chef de pôle
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Aubry SPRINGUEL
Téléphone : 07 70 13 43 90

Mail : aubry.springuel@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Lieu de travail

Ref  23-01779.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS NANTES

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Acheteur à Enedis, c'est être au coeur des enjeux de l'entreprise et de la politique
industrielle d'Enedis.

Vous allez devoir comprendre, écouter, accompagner, argumenter, convaincre, créer
la relation de confiance avec le métier et les fournisseurs pour élaborer des contrats
d'achats équilibrés, adaptés aux besoins, dans le domaine de cartographie et des
études de réseaux.

Cependant, selon la durée de votre mandat, vous pourrez être amené à évoluer vers
d'autres segments d'achats traités par le Pôle achats de Travaux d'Enedis.

Candidater, c'est faire le premier pas pour rejoindre une équipe de 25 personnes,
reconnue pour sa capacité d'écoute, son professionnalisme, son positionnement au
coeur des enjeux d'Enedis.
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ENEDIS, filiale à 100 % d'EDF, assure la distribution d'électricité sur la grande
majorité du territoire français. l'Entreprise assure le développement et l'exploitation
des réseaux électriques. Outre les prestations réalisées en interne, Enedis confie des
prestations à des entreprises de travaux et services associés.

Les achats de ces prestations sont réalisés, pour le compte des Directions
Régionales par les Plateformes Achats (PFA) dans le cadre de la politique achats
d'Enedis. La PFA de Nantes couvre un territoire étendu pour ce qui est des Etudes et
la Cartographie.

L'emploi conduit et réalise toutes les étapes du processus achats dans un
environnement soumis à la Directive Européenne : analyse du besoin avec les unités,
élaboration de la stratégie de consultation, fixation des critères de performance,
lancement des appels d'offres, analyse des propositions, négociation, attribution,
mise à disposition dans le SI achat et diffusion aux utilisateurs. Il rédige les
documents accompagnant l'acte d'achat.

Ce processus se déroule en garantissant aux entités clientes la qualité des
prestations adaptées à leurs besoins, au meilleur coût, en conformité aux dispositions
réglementaires en vigueur.

Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur l'ensemble du territoire en
fonction des cycles de mise à disposition des marchés, des rencontres avec les
fournisseurs ou nos interlocuteurs métiers.

Vos principales missions :
Vous avez la charge de la gestion d'un portefeuille de DR dont vous êtes
l'interlocuteur privilégié,
Vous contribuez à la co-animation de l'activité achats du domaine cartographie et
études de réseaux,
Vous établissez une relation constructive d'échange avec la Direction Technique
Nationale, prescriptrice en matière de cartographie ,

Profil professionnel
Recherché

Pour vos propres dossiers d'achats :
Aider à l'expression du besoin des DR clientes
Etablir et rédiger la stratégstratégie de consultation et la partager avec le client,
* Définir les objectifs de performance économique avec la prise en compte de la
politique RSE,
* Etablir les clauses contractuelles et le règlement de consultation,
* Organiser et piloter l'appel d'offres,
* Analyser des offres fournisseurs, élaborer la stratégie de négociation, négocier avec
les fournisseurs

Vous être reconnu pour vos qualités de rigueur, d'organisation et de planification.
Autonomie et capacité à travailler à plusieurs vous caractérisent. Vous savez mener
de front plusieurs dossiers et prioriser en fonction des échéances et enjeux.

Vous êtes curieux et soucieux de développer vos compétences.

Vous savez prendre de la hauteur et porter une regard transverse et global.

Vous disposez d'un sens relationnel développé et la satisfaction du client donne du
sens à votre travail.

Votre capacité d'écoute vous caractérise, mais vous savez l'associer à la capacité de
proposer à vos interlocuteurs des solutions servant leur besoin.

Votre expression, écrite et orale, est soignée   vous aurez à coeur de représenter
Enedis lors d'échanges avec les fournisseurs.

Vous envisagez les Achats comme un enrichissement de votre parcours
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professionnels.

Une expérience présente ou passée dans le domaine de la cartographie serait un
atout, une expérience des métiers de la Distribution ou des achats soumis au Code
de la Commande Publique serait un plus.

Un cycle de formation spécifique est intégré au cursus d'arrivée des nouveaux
acheteurs.

Avant tout, c'est votre savoir être qui nous intéresse !

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

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

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

Référence MyHR: 2023-69093

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-grdf.fr

Eric BADE
Téléphone : 02.51.78.51.50    

Mail : eric.bade@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/03/2023

Ref  23-03718.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

R T E R T E
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Clients & Services
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Dépt Accompagnement, Pilotage, Conception et Facturation
Service Conception accès au réseau

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Au sein du Pôle Clients � Conception et Opération des Systèmes (CCOS), la Direction Clients &
Services est notamment en charge des questions d�accès physique au réseau, comprenant
aussi bien le raccordement de nouvelles installations d�un client que la contractualisation pour
les installations déjà raccordées.
Le service Conception de l�Accès au Réseau conçoit le cadre contractuel et en particulier les
engagements réciproques entre RTE et les exploitants des installations déjà raccordées.

L�emploi est en charge du pilotage du projet d�évolution de la gestion de la tension d�un point
de vue contractuel et à ce titre il est le référent du domaine pour les différentes entités de RTE. Il
pilote également le SI du domaine (outil RSS Rémunération des Services Système).

Le cadre contractuel qui permet actuellement à RTE de solliciter les acteurs pour le réglage de la
tension présente des limites qui ont poussé RTE à lancer un projet de refonte de ce cadre. Ce
projet vise notamment à :
- mieux intégrer les nouveaux gisements tels que les moyens de production HTA (éoliennes, PV)
dans le dispositif
- réviser le gabarit tarifaire pour TURPE 7 à l�interface des réseaux de distribution
- tout en challengeant le besoin de réglage statique (tel que l�installation de selfs)

Ces actions sont assurées en garantissant un bouclage économique global basé sur le besoin
de réglage de RTE d�une part et sur l�interclassement des moyens de réglages d�autre part.

Le projet embarque :
- des aspects techniques, en particulier sur les modalités de participation des ENR et les
interactions avec le RPD
- une concertation poussée avec les producteurs ainsi que des études communes avec Enedis
- une dimension économique forte, avec en point de mire la bonne prise en compte du coût
global dans le prochain tarif TURPE 7
- un travail transverse au sein de l�entreprise avec les métiers de l�Exploitation, du
Développement de réseau, des Finances, de la R&D, du SI, de la Direction Clients et Services,
de la Direction Juridique
- des travaux rapprochés avec la CRE, chargée d�approuver à la fois les Règles Services
Système Tension et l�enveloppe budgétaire

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d�avoir une capacité d�animation, une aisance à communiquer et un
sens de la pédagogie, des qualités rédactionnelles avec notamment un esprit de synthèse et un
ouverture d�esprit vers l�externe.
Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l�ensemble des métiers de RTE.
Le candidat sera amené à représenter RTE à l�externe. A ce titre, il doit disposer d�une bonne
capacité de synthèse et d�expression orale et écrite.
Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l�ensemble des partenaires, avoir une
bonne écoute, un bon relationnel. Il doit être autonome et force de proposition, savoir
communiquer et argumenter une position.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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=2293420&NoLangue=1

Pour plus de renseignements contact manager
Téléphone : 01.41.02.10.06

Autre contact manager
Téléphone : 01.41.02.14.07

27 févr. 2023

Ref  23-03703.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
APPUI ET EXPERTISE
INNOVATION ET PROJETS

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Charge De Projets Senior (innovation Et Si)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intervenez au sein de la DR en transverse et êtes acteur du LAB de la DR Ile de
France EST afin d'accompagner les projets d'innovations de la DR. Vous êtes
également l'appui opération du DFSI de la DR (Délégué Fonctionnel SI).

Sur le périmètre de la DR, vous :

- insufflez la démarche innovation,

- suivez les projets innovants à vocation nationale,

- accompagnez des porteurs de projets et jalonnez avec eux les différentes 3 phases
de l'innovation (expérimentation, industrialisation, déploiement),

- suivez le budget du service innovation et numérique,

- animez les relais innovations des agences,

- avez un lien privilégier avec la DDIN (Direction Nationale de l'Innovation) et
participez à des réunions ou groupes de travail mis en place,

- assurer une veille auprès des autres DR sur l'innovation,

- organisez des actions de communication afin de diffuser l'esprit innovation,

- pilotez l'innovation KC² et accompagnez la démarche simplification de la DR,

- appuyez le DFSI, analysez et validez les demandes de l'unité,

- avez un lien privilégié avec la DSI et l'OIT en tant que DFSI OA et participez au
groupes de travail sur le domaine,

- participez aux réunions d'animation Fil'SI à destination des DR

Vous êtes en liaison transverse régulière avec de nombreux acteurs de l'entreprise :
DDIN, DSI, OIT, filière SI.
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Vous êtes un membre contributeur et actif de la communauté des DFSI AO animée
par la DSI.

Profil professionnel
Recherché

Expérience et/ou formation bac+5

Expérience en gestion de projets et en animation de réseau

Connaissance des métiers du distributeur et des enjeux spécifiques aux réseaux
industriels

Appétence pour les sujets IT

Des déplacements réguliers sur le périmètre géographique de la DR IDF Est sont à
prévoir

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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: 2023-73466

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
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JOLIVEL Franck
Téléphone : 06 72 00 19 24

Mail : franck-a.jolivel@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-03673.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC
CASTER

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Adjoint Au Chef De Pole Gemcc (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
Il appuie le Chef de pôle dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de
l�équipe.
Il remplace le Chef de pôle en son absence.

Activités
Il appuie le Chef de pôle pour l�animation de l�équipe.
Il coordonne et contrôle les missions confiées à l�équipe.
Il contribue aux activités de management collectif des agents de l�équipe: pilotage de la
performance, qualité du produit fini, continuité de l�activité, activités des salariés, ...
En fonction de l�activité de son équipe, il :
 . construit un planning pluriannuel de l�activité dont il déclinera la mise en �uvre opérationnelle
sur les différentes échelles de temps,
 . élabore le planning régional au regard des contraintes systèmes, des équipes en charge des
opérations (GMR), et de l�ordonnancement dans l�OI,
 . pilote le REX technique associé aux évènements sur les outils du système électrique et pilote
les actions correctives ou préventives qui en découlent,
 . pilote le suivi de l�exploitation des outils et du système électrique, et garantir le bon
fonctionnement de cette activité en proposant et en mettant en �uvre l�organisation et les
moyens adaptés,
 . assure la programmation, la planification et la coordination des activités de supervision et de
télémaintenance de son équipe en application du CORT.

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 Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PUTEAUX 
( 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=2293293&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GEMCC au 06.71.89.21.98 27 févr. 2023

Ref  23-03667.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE RELATIONS FOURN TIERS

Position Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  13.14.15.16.17 1 Charge De Relations Fournisseurs De Gaz H/F

Description de l'emploi Interlocuteur privilégié des fournisseurs de son portefeuille sur le suivi et l�exécution
du Contrat Distributeur de Gaz - Fournisseur.
A ce titre,
- il s'assure la conformité des documents contractuels ;
- il anime les fournisseurs de son portefeuille sur les sujets contractuels, SI,
acheminement (demandes et calcul de l�énergie) ;
- il est le point d�entrée du fournisseur au sein de GRDF (interface régions,
expertises nationales, Direction Biométhane�) ;
- il contribue à identifier par une écoute active les axes de progrès dans la relation
Fournisseurs GRDF au bénéfice des clients ;
- il participe aux projets transverses d'optimisation des process ;
- il est garant de la satisfaction des Fournisseurs et gère les contentieux éventuels.

Animation d'un portefeuille de fournisseurs, au sein d'une équipe de 5 chargés de
relations fournisseurs.

Activités transverses spécifiques du poste :
- GT CRE Procédures : organisation avec la CRE et ELD en externe et les métiers
acheminement en interne, plan de travail.
- Référent et interlocuteur sur les problématiques haut de portefeuille (acheminement
clients GI, problématiques autour de la Capacité Journalière d�Acheminement) :
interface avec équipe facturation, équipe Galici, Direction Développement.
- Tiers utilisateurs ADICT de type comparateur d�offres/fournisseurs de service MDE
: animation sur les évolutions de l'offre et sur les réclamations pouvant aboutir à des
échanges avec la CRE.
- Contractualisation GRDF ADICT : expertise sur la mise en �uvre de la
contractualisation par RFT actuelle et pour la refonte de la contractualisation.
- Fournisseurs de secours : mise en �uvre opérationnelle de la procédure CRE avec
les fournisseurs désignés par la DGEC (ENGIE, EDF), et les entités internes
(acheminement, facturation, allocations).

Profil professionnel
Recherché

Orientation client (fournisseurs animés mais bien sûr client final). Rigueur pour la
relation contractuelle.
Dynamisme, autonomie, capacités orales et rédactionnelles.
Idéalement compétences en acheminement/technique clientèle ou réseau 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.
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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
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.

Nicolas BERNASCONI
Téléphone : 06.04.52.38.96

Mail : nicolas.bernasconi@grdf.fr

15 mars 2023

Ref  23-03664.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
EXPLOITATION MOBILITE TELECOM
EXPLOITATION

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services
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GF  13.14.15 1 Ingénieur Production Informatique Sénior H/F

Description de l'emploi A l'aube de la transformation complète des infrastructures bureautiques et de la
bascule vers le Cloud, le Département Exploitation Mobilité et Télécommunication
recrute les ingénieurs qui bâtiront l'environnement de travail de demain pour les 40
000 utilisateurs d'Enedis.

De la conception à l'accompagnement des équipes d'exploitation en tant que dernier
niveau de support interne de l'entreprise et en passant par la réalisation, vous
travaillerez en interface avec l'ensemble des équipes de l'opérateur et de la DSI pour
délivrer des services innovants et performants au service de nos utilisateurs de façon
à les rendre de plus en plus autonomes.

Sous la responsabilité d'un chef de pôle, vous prenez en charge toute l'organisation
du travail sur une zone bureautique critique et emblématique de l'entreprise, et êtes
facilitateur avec les nombreux intervenants techniques correspondants au sein de la
DSI et des équipes de cyber sécurité. Vous avez à coeur de réinternaliser les
connaissances aujourd'hui externalisées de façon à sécuriser le périmètre de façon
pérenne.

Profil professionnel
Recherché

Formation d'ingénieur ou équivalent Bac+5.

Expérience professionnelle de plus de 5 ans sur de grands chantiers de coordination
technique sur des SI complexes.

Allergiques aux solutions Microsoft, s'abstenir.

Compléments
d'information

Dans le cadre de notre accord Travail à Distance Enedis, possibilité de télétravail
flexible jusqu'à 10 jours par mois.
Possibilité de Forfait Jour.
Le poste peut être soumis à astreinte.
Des déplacements mensuels à Lyon sont nécessaires afin d'entretenir la relation
entre les acteurs opérants historiquement sur l'environnement, et nos agents
intégrants le périmètre sur le site de Villeneuve d'Ascq.

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

Référence MyHR: 2023-72822

Lieu de travail 5  PL VALMY VILLENEUVE D ASCQ CEDEX ( 59491 ) 
( 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

Astreinte

PIERRE LANGLOIS
Téléphone : 07 62 93 33 73

Mail : pierre.langlois@enedis.fr

LANGLOIS PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.langlois@enedis.fr

9 mars 2023
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Ref  23-01902.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

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 )
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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-dn@enedis.fr

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
- Prolongation au 08/03/2023

Ref  22-24982.03 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé (siae) H/F

Description de l'emploi Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner pour le produit SIAE, l'un des
9 projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.

SIAE (SI Achat d'Energie), SI critique d'ENEDIS, est le système d'Information
permettant d'effectuer l'ensemble des opérations nécessaires, de l'achat à la
facturation d'énergie, afin de compenser les pertes du réseau.
L'application est utilisée par le métier Achat d'Energie pour Compenser les Pertes
(AECP) de la DFAA afin de leur permettre d'assurer leur activité de responsable
d'équilibre (RE des pertes) et de réaliser leurs opérations financières quotidiennes.

Au sein de l'Equipe agile, le/la Product Owner porte la Vision du Produit développé et
en est garant auprès des Utilisateurs.
Il/elle priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de rationaliser
le travail de l'équipe et de sécuriser les Fonctionnalités livrées, d'un point de vue
technique et fonctionnel.
Il/elle est en relation quotidienne avec l'Equipe de développement et le Scrum Master.
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Il/elle se coordonne avec le Management de Produit dans la définition du Backlog de
Fonctionnalités.

Profil professionnel
Recherché

Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.
Les atouts du pôle DONNEES :
- Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
- Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
- Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
- Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.

Rejoignez une équipe qui est au coeur de la stratégie DATA d'ENEDIS, qui
développe un mode de management moderne et innovant qui favorise la
responsabilisation !

De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous
possédez des compétences techniques sur les domaines de l'informatique/systèmes
d'information.
Vous avez des connaissances métiers sur le fonctionnement des marchés de
l'énergie, de l'électricité en particulier.
Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou
méthodologies agiles en général. Des compétences sur les BIs / SI décisionnels sont
un plus.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication et votre capacité à prendre
des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et engagée au
quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers ENEDIS.

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 régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66821

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-grdf.fr
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Nadège VIGNOL
Téléphone :     

Mail : nadege.vignol@enedis.fr
Téléphone :

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31.03.2023
- Prolongation au 17/02/2023

Ref  23-02470.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Data Scientist Confirmé (sypel)   H/F

Description de l'emploi Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle de Data Scientist pour le produit SYPEL l'un des
9 projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.

SYPEL est l'outil de prévisions de consommation et production qui permet de
conduire le réseau, planifier les travaux sur le réseau, optimiser les investissements,
contribuer à la gestion des crises météo et diminuer la facture des pertes. C'est un
outil clé pour les métiers, il produit en effet des données pour les SI critiques de
conduite et d'achat d'énergie pour compenser les pertes.

Au sein de l'Equipe agile, le/la Data Scientist élabore des algorithmes complexes
suite à une analyse de données, pour répondre à un besoin métier. Il/elle collabore
avec les autres data scientists et les ingénieurs logiciels. Il se coordonne avec le
Product Owner référent et le Management de Produit. Il/elle est force de propositions
et de réalisations. Il peut piloter une réalisation en relation avec les métiers et les
acteurs du métier de la Donnée.

Du fait du large périmètres des métiers de SYPEL et du profil « Data Scientists » de
la moitié des équipiers SYPEL, il/elle doit être prêt/e à s'investir dans des
compétences :*données météorologiques, apprentissage machine, métiers de la
Gestion Prévisionnelles, de l'achat pour compenser les pertes et de l'optimisation du
Contrat pour l'Accès au Réseau de Transport

Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.

Nos atouts :
Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
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Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous êtes
Data scientist et disposez de compétences d'analyse, de synthèse, de créativité et
d'une appétence pour l'innovation.

Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou
méthodologies agiles en général.

Vous disposez de bonnes capacités de communication permettant l'échange étroit
avec les équipes métier utilisatrices de vos outils. Vous êtes rigoureux et savez
travailler dans un environnement complexe.

Grâce à votre sens client, votre sens de la communication et votre capacité à prendre
des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et engagée au
quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers ENEDIS. La
connaissance des métiers du distributeur peut être un plus.

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70981

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Nadège VIGNOL
Téléphone :     

Mail : nadege.vignol@enedis.fr
Téléphone :

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation au 31/03/2023

Ref  23-03656.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
PROJET APPUI OFFRE SERVICES
COLLABORATIF

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  13.14.15 1 Chargé De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de DIR2S-IT, l'Agence Collaboratif (ACOL) est en charge de promouvoir,
accompagner et offrir un support fonctionnel pour les outils collaboratifs déployés à
Enedis (M365, Teams, Outlook, Sharepoint...).

Dans le cadre du projet de déploiement de M365, le chargé de projet sénior contribue
à la définition et à la mise en place de l'organisation du run collaboratif, qu'il animera
à l'issue du projet.

Cette action s'inscrit dans le cadre de la mission de Pilote Opérationnel Service
(POS) pour la messagerie et le collaboratif, qui est confiée à l'emploi.

En particulier l'emploi doit concevoir, mettre en oeuvre et mesurer tous les services
portés par DIR2S-IT concernant la messagerie et le collaboratif.
L'emploi porte aussi la voix de DIR2S-IT dans les instances de gouvernance relatives
aux outils collaboratifs (DSI, DSIT,...).

L'emploi assure l'interface auprès des composantes de DIR2S-IT concernées par les
services messagerie et collaboratif afin de:

- recueillir les besoins, questionnements venant notamment des utilisateurs d'Enedis,

- donner toutes les informations, plannings, fonctionnalités relatifs aux évolutions des
services.

L'ensemble de ces activité fait l'objet d'actions de suivi en particulier de la satisfaction
des utilisateurs que l'emploi collecte, analyse et pour lequel il propose des pistes
d'amélioration.

Les tendances de ces indicateurs doivent orienter les activités de DIR2S-IT dans une
volonté de prendre en compte et concrétiser les besoins client.

Conditions d'exercice:

l'activité est effectuée à Toulouse,
l'emploi bénéficie des accords de télétravail d'Enedis,
des déplacements sont à prévoir en France métropolitaine et plus spécifiquement à
Courbevoie (Parallèle) et Lyon.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine informatique et des outils associés, plus spécifiquement
les outils collaboratifs Microsoft (M365, Teams, SharePoint...).

502



Une expérience réussie dans la conduite de projet:
- accompagnement des utilisateurs,
- production de documents support,
- animation de réunions thématiques, idéalement autour des outils collaboratifs.

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: 2023-71298

Lieu de travail 16  R  DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Laurent LAPORTE
Téléphone : 06 68 22 96 08

Mail : laurent.laporte@enedis.fr

LAPORTE LAURENT
Téléphone :     

Mail : laurent.laporte@enedis.fr

21 févr. 2023

Ref  23-03640.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
EM POLE CLIENTS

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Chef de projet junior PMO harmonisation F/H

En réponse au PIH et à la politique client, l'entreprise a lancé un programme de
transformation de la relation client porté par une logique de simplification pour les
utilisateurs et centré sur le client. Ce programme, appelé « HARMONIE »  porte sur
plusieurs axes  :

-          Un outillage de la gestion de la relation client simple et unifié (GRC)
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-          L'harmonisation des modes opératoires utilisateurs en régions en miroir aux
parcours clients

-          Des données clients uniques et de qualité

-          Une intégration forte à réaliser avec le SI Enedis

-          Et une conduite de changement adaptée

Depuis 2019, les parcours clients sont refondus et les principaux sont déjà déployés.

Toutefois, nous souhaitons aller plus loin en harmonisant aussi les parcours
utilisateurs (façons de faire) pour les tâches les plus volumineuses.

L'enabler Harmonisation du programme Harmonie a pour mission de construire des
parcours utilisateurs unifiés , visant la simplification et la performance pour délivrer la
promesse client, de façon homogène sur l ensemble du territoire. Notre périmètre est
d'harmoniser 33 parcours sur l'ensemble des segments clients (particuliers,
entreprises, multi-raccordeurs, producteurs, professionnels, fournisseurs, acteurs de
mécanismes de marché et collectivités) et touche 15000 utilisateurs.

Ainsi, nous recherchons un consultant rattaché au chef de projet Enabler
Harmonisation, vous avez pour mission :

-          mise en oeuvre de l'assistance utilisateurs sur les processus/livrables et outils
auprès des régions

-          analyse des demandes des utilisateurs

-          suivi des actions des anomalies/suggestions et Rex en lien avec les parties
prenantes

-          Construction et mise à disposition de tableaux de bord

-          et assurer la coordination avec les parties prenantes.

Ce projet est en position transverse forte au sein du pôle clients et éventuellement
dans d'autres directions de l'entreprise ensuite. A cet effet, il a notamment des liens
forts avec les programmes Harmonie en particulier mais également avec
raccordement, accueil et performance. Ce projet comporte également une dimension
transformation capitale ainsi qu'une composante forte de dialogue social. Le titulaire
du poste est amené à interagir avec la DSI, les différents métiers, et les utilisateurs en
Directions Régionales.

Profil professionnel
Recherché

Une forte connaissance des activités et processus d'Enedis et notamment Client.

Des expériences reconnues dans les activités clients et un gout pour le travail
transverse sont des qualités attendues.

Des expériences reconnues en management de projet transverse et en design
thinking

De fortes capacités d'adaptabilité, d'autonomie, de pragmatisme, de capacité à
fédérer et de prise d'initiative sont nécessaire pour réussir la mission.

Compléments
d'information

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

« Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
est une mobilité naturelle »

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

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: 2023-73158

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

Type de services Sédentaires

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

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

Herve LUTHRINGER  
Mail : herve.luthringer@enedis.fr Téléphone :

13 mars 2023

Ref  22-25245.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projets Senior H/F
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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 prépare les décisions d'investissement délibéré sur le réseau HTA et BT en
tant que chef de projet. Il implique et anime les parties prenantes du projet : chargé
d'étude et expert du BERE, territoire, ACR, exploitant, ingénierie.

Dans le respect des notes et politiques techniques, il établit ou contribue à la
définition des solutions techniques d'investissements délibérés, challenge les études
technico-économiques du BERE, argumente et convainc le signataire de la DIE et les
parties prenantes, conseille et oriente les choix techniques des décisions
d'investissements imposés.

Il ou elle construit 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,
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.

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: 2022-67675

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

Mail : jerome.coulet@enedis.fr

28 févr. 2023
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Ref  23-03623.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13.14.15 1 Pilote De Systèmes Applicatifs Confirmé  H/F

Description de l'emploi SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes Agile
(SAFE - l'agile à l'échelle), plaçant l'utilisateur et le produit au centre des
préoccupations.

Vous êtes responsable d'applications fonctionnelles au sein de SGE (de 15 à 25
personnes décomposés en plusieurs équipes agile) et avez :
- En tant que manager, l'animation de ses applications et leur amélioration en
continue
- En tant que Responsable de Delivery, l'atteinte des objectifs de productivité SI et de
qualité des livrables, dans le respect des objectifs   depuis l'identification du besoin
dans le backlog produit jusqu'à sa livraison à l'opérateur ainsi que le suivi en
production.

Le candidat prend en charge les activités suivantes:
* Animation du domaine (facilitation, escalade ...),
* Suivi des sujets fonctionnels,
* Suivi des compétences au travers des Scrum master et de delivery manager des
prestataires,
* Communication et collaboration avec les équipes externes au projet,
* Atteinte des jalons projets, objectifs de productivité, de qualité et d'amélioration
continue,
* Maitrise et vérification de la bonne utilisation du budget.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en pilotage de projet et en tant que gestionnaire
d'application en production.

Vous aurez besoin:
-d'une compréhension globale (à la fois métier et SI) des besoins exprimés,
-d'une expérience sur la gestion d'équipes et les enjeux liés au delivery SI, dans un
contexte agile
Vos atouts :
* expérience en agile serait un plus
* Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes
* Bonne communication orale, excellent relationnel et bonne capacité d'animation et
de cadrage,
* Prise de recul
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
* Capacités d'analyse et 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
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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: 2023-72420

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-grdf.fr

Frederic FERNANDEZ
Téléphone : 07.64.48.73.13    

Mail : frederic.fernandez@enedis.fr
Téléphone :

10 avr. 2023

Ref  23-03616.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F DCT IDF
DELEGATION TERRITOIRES
POLE CONCESSIONS IDF

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CHARGE DE PORTEFEUILLE

GF  13.14.15 1 Charge De Portefeuille H/F

Description de l'emploi Le Chargé de Portefeuille exerce ses activités au sein du Pôle Concessions, dans un
contexte d�évolutions institutionnelles et réglementaires importantes, où la capacité à
conserver et à valoriser le capital concessionnaire est déterminante. Le portefeuille
concessif de la région IDF, en forte concentration, comprend notamment les deux
plus importantes autorités concédantes de GRDF - le SIGEIF et la Ville de Paris (15%
du CA de l�entreprise).
Un nouveau modèle contractuel, élaboré entre GRDF et les fédérations de
concédants, est en voie de généralisation. Il renouvèle profondément notre relation
avec les grands concédants en mettant en avant plusieurs engagements : Schéma
Directeur Investissement / Plan Pluriannuel Investissement, indicateurs KPI sécurité,
calcul redevance, volet Transition Ecologique.
Le chargé de portefeuille, après une période de formation, mettra en �uvre ce
nouveau modèle contractuel sur certains comptes à enjeux (syndicats�) de son
portefeuille, dans le cadre d�une démarche Contract Management (rétroplanning,
run, suivi tableaux de bord KPI et Transition Ecologique), en lien avec le représentant
territorial et l�ensemble des métiers de la région.
Par ailleurs, il aura la charge d�un portefeuille de concédants, communes et
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syndicats dont l�engagement dans la transition énergétique est déterminante
concernant la place du gaz sur le territoire francilien.

Les missions essentielles du Chargé de Portefeuille consistent à :
� Développer une collaboration efficace avec les équipes territoriales de la
Délégation, en apportant l�expertise concessionnaire pour contribuer aux plans de
comptes à enjeux
� Participer à l�animation et à la professionnalisation des équipe territoriales
� Assurer ou appuyer les négociations des nouvelles dessertes
� Superviser et contrôler la production et le portage des Comptes Rendus Annuels de
Concession sur son portefeuille
� Piloter le contract management des CRAC sur son portefeuille
� Piloter le contract management des comptes à enjeux de son portefeuille

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel Recherché :
� Piloter, élaborer et porter les réponses de GRDF lors des contrôles du concédant
avec l�appui des autres métiers de la région (réseau, acheminement, �)
� Suivre et maintenir les bases de données patrimoniales du Pôle Concessions IDF,
� Par ailleurs, l�emploi contribue à l�innovation permanente sur l�animation du
portefeuille de concédants. Il pourra se voir confier des missions particulières ou
transverses, en lien avec le domaine Concessions et Collectivités Locales et au sein
de la Direction Clients Territoires Ile de France.
� Qualité relationnelle interne comme externe : faculté d�écoute, de persuasion,
d�adaptation et sens client.
� Bonnes capacités rédactionnelles, d�analyse et de synthèse. Autonomie et rigueur.
Goût de l�innovation.
� Goût du travail en équipe et sur des projets transverses
� La maîtrise des bases de données et des outils ACCESS et EXCEL est un plus.
� La connaissance des institutions politiques territoriales, des modes de délégation
de service public et de l�économie concessionnaire est nécessaire à l�exercice du
métier, elles feront l�objet de formations internes.
� Les réseaux de distribution appartiennent aux collectivités locales. GRDF les
exploite dans le cadre de contrats de concession de long terme qui sont signés avec
l�autorité concédante, commune ou intercommunalité. C�est un enjeu majeur pour
GRDF de piloter l�exécution des contrats de façon à garantir une confiance durable
des concédants, gage du bon renouvellement de ces contrats et de la pérennité de
l�activité 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,
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d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

Lieu de travail 6 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - 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

Michel PIAZZA
Téléphone : 06.85.82.31.48
Mail : michel.piazza@grdf.f

27 févr. 2023

Ref  23-02502.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE CONCEPTION INTEGRATION CC
30400208

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  13 1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi Au sein du service CIC, le groupe EPR2 est en charge des études d�ingénierie pour
le projet EPR2.

En tant qu�ingénieur chargé d'études dans le domaine du contrôle-commande et de
l'informatique industrielle, la mission est de mener à bien :
* les études techniques dans le cadre des règles de conception et de construction des
systèmes de contrôle-commande et des méthodes d'ingénierie en vigueur (analyses
de programmation, dimensionnement, câblages, cohérence des systèmes,
spécifications, validations/recettes, qualification)
* Le pilotage technique et la surveillance des fournisseurs tout au long du cycle de
développement des systèmes jusqu'à la phase d'essais site où ils contribuent à la
mise en exploitation,
* L'appui à l'exploitant lors des essais sur site et après la mise en exploitation des
systèmes

Le périmètre du poste est le suivant : architecture CC global, gestion des exigences «
overall I&C », accompagnement des spécificateurs fonctionnels sur la spécification
fonctionnelle, les CC dédiés, les ANFL et le MCO.

Profil professionnel
Recherché

Formation d�ingénieur avec une option dans le domaine de l�automatique ou une
spécialisation dans le nucléaire et au moins 5 ans d�expériences dans le domaine
d�activité de l�ingénierie nucléaire.
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Des très bonnes qualités d�encadrement opérationnel, d�organisation, d�hauteur de
vue, de rédactions et d�expressions orales en français et en anglais sont
indispensables pour la réalisation des activités de production des documents, de
pilotage et d�interfaces avec les différents correspondants.

Capacité d'animation d�équipe, d�anticipation et de priorisation des activités,
leadership.
Très bon relationnel, capacité à travailler sous pression et à respecter ses
engagements.

Une expérience solide dans le domaine de l�ingénierie nucléaire, dans la conception
de systèmes contrôle-commande ou instrumentation de l�ilot nucléaire complétée si
possible par une connaissance du fonctionnement ou de la sûreté nucléaire est
souhaitée.

Lieu de travail LES JARDINS DU LOU LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adrian THOMAS 20 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  23-03593.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE

Position Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Projet Prospective Energetique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous recherchons un-e Chef-fe de projet expérimenté-e Nouveaux gaz pour
coordonner, suivre et faciliter le déploiement des nouvelles technologies de
production de gaz verts (pyrogazéïfication, méthanation, gazéïfication hydrothermale,
etc) et construire un cadre favorable au déploiement du biométhane comme des gaz
de synthèse.

Doté-e d'une expérience reconnue dans le domaine et la gestion de projets, ainsi
qu'une bonne connaissance des enjeux énergétiques actuels, le-la chef-fe de projet
dispose d'une aisance rédactionnelle, de la capacité à présenter les enjeux et les
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solutions de façon claire et percutante à l'écrit comme à l'oral et du goût pour le travail
en équipe et les travaux collaboratifs.

La France connaît actuellement une accélération de sa transition énergétique visant à
réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles et à augmenter la part des
énergies renouvelables et bas carbone dans son mix énergétique. Cette transition est
cruciale pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat et pour sécuriser
pour les générations futures un approvisionnement en énergie durable. Dans ce
contexte, la transition du gaz fossile vers des gaz renouvelables, tels que le
biométhane et les gaz de synthèse renouvelables et bas carbone, constitue un enjeu
majeur. GRDF est pleinement engagée dans cette transition énergétique et
particulièrement pour l'essor des gaz verts.

Au sein de la Direction Stratégie de GRDF, pour favoriser le déploiement des gaz
verts, le-la chef-fe de projet travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire, suit des
travaux de R&D, évalue les intrants, le déploiement des technologies comme des
modèles économiques, échange avec de nombreuses parties prenantes allant des
collectivités locales aux constructeurs de technologies en passant par des porteurs de
projets ou des centres de recherche, et plaide auprès des administrations comme au
sein des associations dont GRDF est membre afin de construire un environnement
favorable au verdissement du gaz.

Profil professionnel
Recherché

Avec cette offre d'emploi, GRDF recherche un-e Chef-fe de projet Nouveaux gaz pour
porter cette ambition stratégique d'accélération du développement des gaz verts, en
collaboration active avec des partenaires externes comme internes nombreux. La
réalisation d'études stratégiques pour éclairer l'avenir, la rédaction de notes de
synthèse et la présentation orale de
ses sujets d'expertise constituent les meilleures marques du rôle du-de la  chef-fe de
projet.

La maîtrise de l'anglais écrit et oral constitue un plus apprécié.

Des déplacements occasionnels sont à prévoir.

- Doté d'une formation initiale solide, diplôme d'ingénieur généraliste Grandes Ecoles
ou spécialisé en énergie, d'une formation d'économiste, ou d'une formation initiale
équivalente, disposant de 5 à 15 ans d'expérience, le-la chef-fe de projet dispose
d'une connaissance solide des projets de méthanisation ou/et des nouveaux gaz.
- L'appétence pour les enjeux énergétiques actuels est nécessaire, la maîtrise de
l'anglais constitue un plus apprécié.
- Rigueur personnelle et organisationnelle (autonomie, esprit d'initiative, proactivité...).
- Qualités rédactionnelles (capacité à produire des notes claires et synthétiques sur
des sujets complexes).
- Compétences en planification et en gestion de projet.
- Goût pour le travail collaboratif, et compétences avérées de coordination et de
communication.
- Grande curiosité.

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.
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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.
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.

Alexis MASSE
Téléphone : 06.70.24.36.53
Mail : alexis.masse@grdf.fr

Catherine LEBOUL-PROUST
Téléphone : /

Mail : catherine.leboulproust@grdf.fr

6 mars 2023

Ref  23-03586.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
MISSION RESSOURCES HUMAINES COR
(413013031)

Position C SUPPORT
RH

GF  13 1 Responsable Formation H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Responsable Formation
en plage C pour son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire et compte deux unités
de production pour une puissance de totale de 1 200 MW.
L�Unité de Production Cordemais - Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM est engagée,
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entreprenante et innovante.

L'emploi à pour missions les points suivants :
- Pilotage et déclinaison du Plan de formation (en lien avec les entités du CSP RH,
rédaction du PDC, arbitrages éventuels, puis suivi de l�engagé, gestions des reports,
maitrise des budgets),
- Élaboration des orientations de formation en lien avec le pilote GPEC / Chef de projet
compétences / ligne managériale,
- Ingénierie de formation en lien avec le Chef de projet compétences (création/achats de
formation, création des sessions dans le SIRH, inscriptions/désinscriptions, logistique de
formation),
- Interface Direction / IRP : appui à la réalisation et au portage des documents
réglementaires et réalisations d�études ponctuelles,
- Animation du réseau formation local en lien avec le chef de projet compétences,
participation au réseau national de la DTEAM,
- Contribution aux missions transverses relevant du domaine de compétences (alternance,
intérim, ...) en fonction de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

Expériences dans les Ressources Humaines,
Expériences dans la formation,
Utilisations des outils bureautiques et SIRH (Idéalement MYHR Module Formation).

Compléments
d'information

Merci de fournir votre C01 en même temps que votre candidature.

Lieu de travail Site de CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

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

SOUHA Julie
Téléphone : 02.40.44.33.51

Mail : julie.souha@edf.fr

CHEVALIER Florence
Téléphone : 02.40.44.31.10

Mail : florence-c.chevalier@edf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03575.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
NUMERIQUE & INNOVATION 431075
SIME 43107506
VISA2H 431075064

Position C
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13 1 Product Owner H/F

Description de l'emploi La DOAAT est une Direction Stratégique, en charge de l�optimisation des moyens de
productions d�EDF. En ce sens, elle à la croisée des enjeux du Groupe.
Au sein de la Direction Numérique et Innovation de la DOAAT, le service SIME
assure l�ingénierie et le pilotage de l�exploitation du SI, à proximité immédiate des
maîtrises d�ouvrage et des utilisateurs des applications.
Son rôle principal est de fournir des services et des solutions permettant aux
optimiseurs de la DOAAT d�assurer leurs missions avec des outils modernes, fiables
et performants.

Vous interviendrez comme Product Owner de SIMSON, plateforme d�intégration
conçue en micro-services, qui couvre les processus amont et aval de l'Equilibre
Offre-Demande à horizon Moyen Terme de la DOAAT (optimisation physique et
financière).

SIMSON devra évoluer dans le cadre du projet de transformation Dreams lancé début
2023.
Ce projet, transverse à 2 applications (dont SIMSON), vise à mettre en place un outil
unique à la fois performant et flexible, permettant d�accroître la réactivité des métiers
et renforcer la sûreté d�exploitation des données.
Il devra intégrer différentes dimensions comme celle de la Donnée, de la résilience du
SI, de l�urbanisation et l�automatisation de processus, �

Dans cette perspective, vous serez également en charge du pilotage de
l�implémentation SI de processus optimisés ; vous devrez, sur votre périmètre de
responsabilité, piloter la trajectoire de réalisation et du budget, et sécuriser
l�ensemble des travaux.

Ainsi, vous serez un acteur clé de la transformation SI du Moyen Terme, en
interaction avec un large panel de collaborateurs métiers et SI.

Vous intègrerez une équipe Agile et serez le point d�entrée privilégié des optimiseurs
de la DOAAT.

Vous aurez pour principales missions de :
� Instruire les besoins Métiers et identifier les impacts SI
� Animer des ateliers avec le métier
� Coordonner les évolutions avec celles des autres SI de la DOAAT interdépendants
� Prioriser et planifier avec le métier et les équipes de réalisation les développements
entrant dans la trajectoire fonctionnelle et technique
� Piloter les développements de ces évolutions
� Proposer des améliorations
� Rédiger la documentation fonctionnelle ainsi que les User Stories
� Valider les réalisations à travers la réalisation de tests, et accompagner les recettes
métiers
� Assurer le support et le conseil aux utilisateurs de l�application
� identifier les leviers et être en charge de leur mise en �uvre pour une meilleure
maîtrise des coûts
� piloter l�implémentation SI de processus métiers dans le cadre du projet « Dreams
».

Profil professionnel
Recherché

Vous avez a minima une expérience dans le SI
Vous êtes force de proposition et n�hésitez pas à prendre des initiatives
Vous faites preuve d�une bonne capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles
Vous êtes autonome et rigoureux
Vous aimez travailler en équipe et êtes à l�aise à la fois dans la communication avec
vos interlocuteurs et dans l�animation d�ateliers de travail
Vous vous distinguez par votre capacité d�adaptation et votre envie d�apprendre
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Vous avez le sens du service et du client
Enfin, vous êtes responsable, solidaire, au sein d'une équipe engagée

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place pleyel Saint denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

HAMOU Myriam
Téléphone : 06 63 40 90 89
Mail : myriam.hamou@edf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03568.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Postes 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'etudes Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO5

Mission :
La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre d�études présentant une complexité ou un
caractère innovant particulier.
Il réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
En tant que référent, il participe à la vérification de la qualité de la production de son domaine
Liaisons Souterraines.
Activités :
- Il rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse de
risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
- Il peut assurer le rôle de référent régional. Il propose des évolutions qu�il porte en animation
régionale ou nationale.
- Il élabore les études techniques et économiques complexes ou innovantes (liaison ou poste,
CC) pour les décisions d�engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études
décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité.
- Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux.
- Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle. Il veille au
traitement des écarts.
- Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
- Il participe à la mise en oeuvre du plan de contrôle, relève les écarts qu�il constate et s�assure
de leur traitement
- Il valide des dossiers techniques dans son domaine de spécialité.
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- Il apporte son conseil de référent aux managers de projets.

Profil professionnel
Recherché

Compléments d'informations :

Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les autres entités pour les études qu�il réalise (Exploitation, Maintenance,
Fonctions centrales, CNER, Economie-Prospectives-et-Transparence, Clients Marchés, Achats,
Juristes�).
Il est en relation avec les acteurs externes à l�entreprise: clients et prestataires pour les études
qu�il réalise.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE 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 6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=2292905&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef de service au : 0611833594 3 mars 2023

Ref  23-03567.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
DMDC
Délégation Smart Home

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Pilote Opérationnel Service Client  H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à France BtoC !

La France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de clients particuliers et
professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services
#JagisAvecENGIE.

Au sein de la Délégation Smart Home de la Direction Grand Public de France BtoC,
nous recrutons notre :

Pilote Opérationnel Service Client - Lieu de travail (Bagneux / Lyon)

Votre mission :
� Suivi des contrats et animation des réunions avec nos partenaires
� Uniformiser les outils, les reporting et les process métiers des Services Clients à la
maille Smart Home
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� Identifier et Mesurer la charge Service Client continuellement en lien avec nos
prévisions de vente
� Mettre en place des solutions innovantes pour réduire les tickets d�incidents et la
DMT des services clients pour chacune des offres commercialisées
� Être en appui au Référent Santé/Sécurité des offres Smart Homes (Organisation et
Participation aux visites terrain de sécurité, Préparer les comités de Pilotage
Santé/Sécurité, Industrialiser et Communiquer les process aux parties prenantes�)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez  d�un Bac+5 (Ecole d�ingénieur généraliste ou Faculté) et d�une
expérience de 5 ans au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Pilotage de projets transverses
� Autonomie
� Sens de la communication
� Sens de l�organisation
� Travail en équipe

Compléments
d'information

Contraintes liées au poste : Des déplacements sont à prévoir dans toute la France
pour des visites de contrôle terrain + Formation des conseillers

poste basé à Bagneux mais avec AI possible sur Lyon uniquement

Lieu de travail 102 Avenue Aristide Briand  92220 BAGNEUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : CHEVALLIER Florian / PIRES David
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Florian CHEVALIER
Téléphone : 06 37 72 25 25

Mail : florian.chevallier@engie.com

BEAUSSIER Carine
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

24 févr. 2023

Ref  23-03556.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE SURETE QUALITE

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Surete En Formation H/F

Description de l'emploi L'emploi est un emploi de professionnalisation à l'emploi d'ingénieur sûreté.
La période de professionnalisation est mise à profit pour valider au fur et à mesure les
compétences nécessaires à l'emploi cible. Dans ce cadre, des missions ponctuelles
sont confiées de manière à contribuer aux missions définies par le RM "Noyau de
cohérence des métiers de la Filière Sûreté".
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Un jury national valide les compétences acquises.
Le taux "Spécificité des métiers " est 30% Services Actifs sans astreinte et 50%
Services Actifs avec astreinte.

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 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

Marjorie MOCAER
Téléphone : 04 75 49 30 60

24 févr. 2023

Ref  23-03555.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  13.14.15 1 Chef D'exploitation  Ef H/F

Description de l'emploi L'emploi garantit l'exploitation d'une paire de tranche dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité et de radioprotection, en manageant son équipe, en réalisant le
contrôle interne, en animant la communication interne et en assurant la continuité de
service. Il garantit l'efficience de son équipe en proposant et renouvelant les
habilitations, en proposant des avancements et des évolutions fonctionnelles, en
participant au recrutement. Il garantit l'état de sûreté et les performances de la paire
de tranches en temps réel, conformément au référentiel, en réalisant la détection,
l'analyse et le traitement des écarts. Il contribue à l'élaboration du Plan Moyen Terme
en étant force de proposition sur les stratégies à développer, et en animant et
contrôlant la mise en �uvre de plans d'action.
Il contribue à la bonne gestion des situations incidentelles ou accidentelles en
optimisant l'application des procédures de l'ensemble de l'équipe et/ou en proposant
des solutions ou des stratégies de mise en �uvre. Il contribue à l'atteinte des objectifs
des projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche en optimisant l'ensemble des
moyens et des ressources dont il a la charge.
L�emploi contribue au portage du projet de service en cohérence avec l�EM et
l�ensemble des équipes.
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L�emploi intègre le collectif CE du site.

Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l�exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électriques.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant validé un jury national de chef d'exploitation ou engagé dans le parcours
de formation CE selon cas dérogatoire.

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:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Xavier BONNAILLIE
Téléphone : 03 28 68 45 11

Julien RANC
Téléphone : 03 28 68 41 11

3 mars 2023

Ref  23-02377.04 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 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
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Programmation Régulation des Interventions. A ce titre, vous animez avec le
Délégué, le Comité Performance de la Région.

En tant que manager, vous organiserez le fonctionnement de l�Agence afin de
garantir l'atteinte des objectifs fixés. Vous aurez à c�ur de travailler à la conduite du
changement tant à l'interne de l'entité que plus largement sur la Région, à développer
l�esprit de responsabilité au sein de votre collectif et la qualité de vie au travail.
De plus, vous piloterez l'évolution et l'amélioration de la performance de l'Agence
notamment sur les champs de la prévention-sécurité, de suivi d'activités et de la
satisfaction des clients.
Vous porterez le professionnalisme gazier au travers des EAAP que vous assurerez
et proposerez des actions d'accompagnement adaptées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance des métiers ou organisation de GRDF.
Vous aimez travailler en équipe et avez le sens de l�intérêt général.
Vous avez le sens du client et une capacité d�entraînement pour accompagner un
changement en profondeur.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Christian BLAZY
Téléphone : 06.17.91.73.21

24 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.02.2023 AU 17.02.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 17.02.2023 AU 24.02.2023 INDICE 3

- modification plage de publication

Ref  23-03554.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  13.14.15 4 Chefs D'exploitation Ef H/F

Description de l'emploi L'emploi garantit l'exploitation d'une paire de tranche dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité et de radioprotection, en manageant son équipe, en réalisant le
contrôle interne, en animant la communication interne et en assurant la continuité de
service. Il garantit l'efficience de son équipe en proposant et renouvelant les
habilitations, en proposant des avancements et des évolutions fonctionnelles, en
participant au recrutement. Il garantit l'état de sûreté et les performances de la paire
de tranches en temps réel, conformément au référentiel, en réalisant la détection,
l'analyse et le traitement des écarts. Il contribue à l'élaboration du Plan Moyen Terme
en étant force de proposition sur les stratégies à développer, et en animant et
contrôlant la mise en �uvre de plans d'action.
Il contribue à la bonne gestion des situations incidentelles ou accidentelles en
optimisant l'application des procédures de l'ensemble de l'équipe et/ou en proposant
des solutions ou des stratégies de mise en �uvre. Il contribue à l'atteinte des objectifs
des projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche en optimisant l'ensemble des
moyens et des ressources dont il a la charge.
L�emploi contribue au portage du projet de service en cohérence avec l�EM et
l�ensemble des équipes.
L�emploi intègre le collectif CE du site.

Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l�exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant validé un jury national de chef d'exploitation ou engagé dans le parcours
de formation CE selon cas dérogatoire

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:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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Xavier Bonnaillie
Téléphone : 03 28 68 45 11

3 mars 2023

Ref  23-00565.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 03

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  13.14.15 1 Interlocuteur Privilegie Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction régionale Auvergne et de l'équipe Délégation territoriale Allier,
la mission consiste à être l'interlocuteur privilégié d'un portefeuille de collectivités
territoriales bourbonnaises et à assurer le suivi de la relation avec le SDE 03 dans
l'application du contrat de concession.

Il s'agit de veiller à la satisfaction des collectivités territoriales 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.

Il s'agit également d'assurer le suivi du contrat de concession :
- en appui de l'ARAC , agence relations avec l'Autorité concédante, dans les dossiers
techniques et la préparation des avenants à signer en complément du contrat
- avec l'appui des experts nationaux, en éditant le CRAC et en préparant avec le/la
DT, la présentation au SDE 03
- avec l'appui des experts nationaux, et en relation avec le SDE 03, en préparant les
avenants et conventions autour du Contrat de concession.

Enfin, en interne, la mission consiste à animer le COTER en collaboration avec le/la
DT.

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

Idéalement, le/la candidate a déjà travaillé dans une collectivité locale ou en relation
avec les collectivités locales

Une appétence pour la transition écologique est fortement souhaitée, ainsi la capacité
à travailler en transverse avec divers métiers d'Enedis

Compléments
d'information Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL

et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

Référence MyHR : 2023-68340

L'emploi est tenu 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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Lieu de travail RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

SALARIS Nadine
Téléphone : 06 07 83 68 22

Mail : nadine.salaris@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02282.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

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

Position C Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  13.14.15 1 Chef D Agence Appi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseau Centre Ouest et dans le cadre du projet GRDF Vert
l�Avenir en région, l�Agence APPI à la responsabilité de la planification
/programmation et régulation des interventions de la région Centre Ouest
(interventions clientèle, travaux, maintenance préventive et corrective, interventions
comptage, �)

L�Agence est responsabilisée et participe directement à la performance globale des
interventions et au respect des programmes de maintenance préventive et corrective
et de sécurité industrielle.

En lien et en coordination avec les différents délégués et leurs équipes (les 3 DIEMs,
la DAL, DSI, Délégué Travaux, Délégués Gestion Performance), l�APPI produit et
pilote le modèle d�interventions puis la programmation, propose les orientations en
termes de politique industrielle.

Elle coopère avec des nombreuses équipes de la région (AI, AAG, Ingénierie, Projet
Gazpar, �).

L�agence est composée de 4 équipes : une équipe Modèle d�activité / Appui à la
performance (basée à Nantes), 3 équipes Programmation/Régulation, chacune à la
maille DIEM / Pôle Ingénierie (basées à Nantes, Orléans, Rennes).
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En tant que responsable de l�Agence :
- vous avez en charge son management, son organisation et fonctionnement, et sa
performance globale
- vous portez la stratégie et le projet d�entreprise en donnant du sens aux équipes et
en orientant les actions de l�agence vers les enjeux et ambitions de l�entreprise
(performance économique et opérationnelle, sécurité industrielle, développement,...).
- vous êtes force de proposition et vous impulsez les leviers de performance des
interventions
- vous êtes responsable du respect des budgets et des effectifs
- vous êtes porteur et vous inspirez des comportements clients, P2S, innovation, RSE
au sein de votre équipe.

Le poste est publié sur les plages B et C.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience managériale réussie, d�une bonne connaissance
et/ou d�une capacité d�apprentissage des domaines clientèle et réseaux.

Vous savez embarquer vers des orientations ambitieuses ou des évolutions
culturelles ou de fonctionnement en favorisant la co-construction et en prenant en
compte le contexte des différentes parties prenantes.

Grâce à vos qualités relationnelles et votre vision globale, vous suscitez et êtes à
l�aise dans la transversalité et l�ouverture.

Vous êtes positif, déterminé et solidaire.

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation, de rigueur et d'autonomie.

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.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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 17 BD DE BERLIN 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.

GARREAUD Isabelle
Téléphone : 07.62.81.50.28

Mail : isabelle.garreaud@grdf.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.02.2023 AU 02.03.2023 INDICE 2

Ref  23-03542.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Financière

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE EXPERTISE ET CONTROLE

GF  13.14.15 1 Chargé D'études Comptables Et Fiscales Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

En tant que chargé.e d'études comptables et fiscales confirmé.e vous aurez pour principale
mission le suivi complet du thème des immobilisations  (gestion, supervision et travaux de
synthèse et de clôture sur l�ensemble du processus) ainsi que la présentation des comptes
(production des états financiers de GRTgaz ; des packages de reportings  et documents de
synthèse).

Vous serez rattaché.e au responsable du Département comptabilité générale et expertise
comptable, qui comprend six personnes.

Vous exercez vos activités en étroites relations avec les membres du Département, ainsi
qu�avec les membres des trois équipes de production comptable basées à Lyon.

Ces activités s�exercent en développant un fonctionnement en binôme pour chaque activité.

Elles s�exercent en prenant en compte les évolutions réglementaires mais aussi la
transformation de GRTgaz vers le transport de nouveaux gaz, ce qui impliquera des évolutions
des règles comptables.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise de l'ERP (SAP) et Excel ainsi que de l�analyse de données comptables. Vous avez à
la fois la connaissance des règles comptables et fiscales et l�aptitude à analyser des situations
complexes en ayant une bonne vue d�ensemble.
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Vous faites preuve de rigueur dans l'application du prescrit de votre domaine et assurez la
traçabilité de vos activités.

Connaissance des normes IFRS exigée.

Vous devrez être capable de comprendre les problématiques comptables générales.

Vous devrez être capable d'expliquer les problématiques comptables auprès de vos
interlocuteurs d�autres domaines d�activité.

Vous devrez également avoir la capacité de développer des relations de travail constructives et
professionnelles tant au sein du Département Présentation des Comptes qu'avec vos autres
interlocuteurs, en faisant preuve d'adaptabilité en fonction de l'évolution des outils
informatiques et des activités de GRTgaz.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 6 rue Raoul Nordling
92270   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=4880&idOrigine=2516&LCID=1036

Caroline BONY-VIVIEN
Téléphone : 06 23 07 78 05

24 févr. 2023

Ref  23-03541.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE
DIRECTION JURIDIQUE TERRITOIRES (622403)
DIRECTION JURIDIQUE TERRITOIRES EST RHONE-ALPES (62240304)

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13.14.15 1 Attaché Juridique H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au Directeur Juridique Territoires Est Rhône-Alpes et à son Adjoint, le/la
titulaire de l'emploi participe à l'appui juridique opérationnel des Unités EDF
implantées en régions Grand Est, Bourgogne Franche Comté et Auvergne
Rhône-Alpes en droit privé et public des affaires.

A ce titre, il/elle contribue notamment au conseil et à l'assistance en matière de
commercialisation d'énergie et de services, de passation et exécution
d'achats-marchés, de négociation d'accords et partenariats industriels ou
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commerciaux.

Il/elle intervient dans des activités de conseil juridique, validation et appui à la
négociation de contrats, suivi de (pré)contentieux, sensibilisation juridique
d'interlocuteurs "métier".

Il/elle participe aux échanges réguliers entre juristes de la Direction Juridique
Territoires Est Rhône-Alpes et contribue au fonctionnement en synergie entre les
deux sites de Lyon et Nancy, et en interface avec d'autres entités de la fonction
juridique.

Il/elle veille à la mise en oeuvre des outils et référentiels de la Direction Juridique en
matière de suivi des dossiers, de reporting, de pilotage des cabinets d'avocats et
contribue au déploiement des chantiers de transformation de la Direction Juridique.

Profil professionnel
Recherché

Formation juridique supérieure en droit des affaires ou droit privé (Master
2/DJCE/CAPA).
Expérience professionnelle de 3 ans minimum en appui juridique opérationnel dans
les domaines contractuel et contentieux.
Qualités requises : rigueur d'analyse, autonomie et adaptabilité, aptitude à travailler
en équipe, esprit de synthèse, réactivité.

Lieu de travail 196 avenue Thiers
69461 LYON Cedex 06 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 (ou
équivalent) à l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr ; copie :
sebastien.guyot@edf.fr

Jean-Pierre DION
Téléphone : 04.69.65.50.20

Florent MARTIN
Téléphone : 04.69.65.50.28

24 févr. 2023

Ref  23-03540.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Anjou

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Maintenance Réseaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P05

L'emploi participe à la direction du groupe.
Il a en charge le rôle d'ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s'assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.

- Il participe à la fixation des objectifs et des règles de fonctionnement du groupe et en contrôle
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l'atteinte.
- Il coordonne les activités en lien avec le management des équipes.
- Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
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 événements réseaux dans le cadre de l'astreinte.

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 (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

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 Ecoparc - ZI Nord
avenue des Fusillés 49412 SAUMUR 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

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=2292699&NoLangue=1

Astreinte
d'alerte

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR Anjou : 0603782228 24 févr. 2023

Ref  23-00820.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
ENCADREMENT GESTION

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion Opex H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la délégation  Gestion Finances et logistique de la Direction Régionale
Pays de la Loire, en tant que contrôleur de gestion OPEX de l'unité, vous aurez en
charge :
- La construction budgétaire de la DR ainsi que les re prévisions (travaux du cycle de
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gestion)
- la construction et le pilotage de la trajectoire effectifs de l'unité en étroite
collaboration avec la délégation RH
- le pilotage des objectifs financiers du CAP
- l'établissement et le pilotage du programme d'économie et d'efficience
- l'animation du dialogue de gestion aval (avec les agences et métiers de la DR)
- le management  de l'équipe gestion OPEX de la DR

Vous contribuerez également au dialogue de gestion amont (reporting vers les
fonctions centrales, Direction Déléguée) et à la construction du PMT.

Vous participerez à la production de résultats mensuels et au plan de contrôle interne.

Vous inter-agissez avec un grand nombre d'interlocuteurs au sein de la DR (CODIR,
chefs d'Agence, experts) ou supra DR  (DFAA, DIR2S, DRIM, UCN, DACIR, ...). Vous
animez les comités gestion avec les agences et vous serez amené à présenter des
dossiers devant les instances de gouvernance de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes de formation bac +5 (école de commerce, de gestion,
d'ingénieur ou formation universitaire finance) et/ou vous disposez d'une expérience
dans le domaine gestion finances.
Vous êtes orienté performance, extrêmement rigoureux, organisé, vous êtes reconnu
pour votre grande capacité d'analyse et de synthèse.
Vous avez une appétence pour l'analyse des chiffres et vous possédez une bonne
capacité à respecter les échéances imposées par le cycle de gestion.

Vous avez un bon relationnel, un sens de l'appui et du client, de la communication.

Vous pourrez être amené à vous déplacer ponctuellement sur les sites de la Direction
Régionale.

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: 2023-69149

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

Type de services Sédentaires

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

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

24 févr. 2023
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Arnaud LONGUENESSE
Téléphone : 06 68 11 49 72

Mail : arnaud.longuenesse@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-03534.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627982 - Département U2
62798205 - Groupe USAGES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13 1 Pilote Production Des Services It H/F

Description de l'emploi En tant que Pilote de Prestation de l�Assistance Informatique, vous rejoindrez le
Domaine transverse "Parcours Satisfaction et Assistance Utilisateurs", qui vise à
améliorer la qualité, la cohérence et l�harmonisation globale de l'Assistance
Informatique, tout en contribuant à la qualité et l�amélioration continue de l'ensemble
des Chaînes de Service Informatique et Télécom.

Les activités d'Assistance s'appuient sur des sociétés externes partenaires, les
Infogérants, en charge du Service Desk (cellule centralisée répondant aux besoins
d'assistance des utilisateurs) ainsi que les kiosques informatiques de proximité,
appelés Espaces IT. Les contrats d'infogérance sont l'épine dorsale de l'exploitation
des services Informatique et Télécom et leur pilotage opérationnel et contractuel est
un des enjeux majeurs de l'unité.

Vous serez en charge de piloter les Activités des infogérants de l�Assistance
Informatique pour garantir la qualité de l'ensemble des services délivrés à l'Utilisateur,
dont l'Accueil Téléphonique, le Tchat, les services portés par l'espace d'assistance en
ligne Wizmi, les Espaces IT, dans le respect du périmètre contractuel défini.

Profil professionnel
Recherché

- Pilotage d'une Prestation en maîtrisant la qualité, le coût et les délais ;
- Capacité à diagnostiquer et contrôler la conformité des services contractualisés ;
- Production de reportings, analyses et suivi d'indicateurs, établissement et suivi de
plans d'actions ;
- Coordination et animation de comités opérationnels ;
- Préparation et suivi d'expérimentations (ex : nouveau mode de dépannage des
utilisateurs) ;
- Formalisation et amélioration de processus opérationnels&#8239;;
- Gestion et coordination de situations de crise ;

Les connaissances suivantes ne sont pas obligatoires, mais présenteront un
avantage certain si elles vous sont familières :
- Connaissances techniques en Services Informatique & Télécoms ;
- Connaissance des fondamentaux du référentiel standard de gestion de services
Informatique et Télécom (ITIL) ;
- Connaissance des fondamentaux de l'Agilité (rites et rythmes scrum par exemple) ;
- Rédaction et mise en application de processus opérationnels ;
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Compléments
d'information

Vous bénéficierez de conditions de travail permettant un meilleur équilibre de vie
professionnelle/personnelle avec la possibilité de télétravailler jusqu'à 50% du temps.

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.

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous 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

Claire TOURON
Téléphone : +33 6 29 71 27 82

Mail : claire.touron@edfr.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03526.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
Département Appui aux Parcs de Production (403406)
Pôle Génie Civil - Déconstruction (40340606)

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Responsable D'affaires C  H/F

Description de l'emploi Vous êtes intégré au sein du Département Appui aux Parcs de Production (DAP). Le
département DAP est en charge de toutes des activités d�ingénierie que
CIST-INGEUM peut offrir pour une unité de production en exploitation
(développement de projet, suivi de réalisation et de mise en service, appui à
l�exploitation et à la maintenance monitoring, déconstruction).
Dans le cadre de ce poste, le périmètre concerne les activités d�études de
déconstruction des centrales thermiques EDF en France
Le responsable d�affaires est responsable en sécurité, qualité, coût et délais du
portefeuille de projets et d�affaires sur lequel il est missionné. A ce titre, le chargé
d�affaires responsable de portefeuille :
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- Définit, avec le maître d�ouvrage, l�objet et le périmètre du projet, les parties
prenantes, les responsabilités déléguées à CIST-INGEUM dans le cadre du projet,
- Construit, avec l�appui du CGO, le budget de projet et les budgets annuels du
portefeuille de projets qui lui sont confiés selon le cycle de gestion
- Constitue, en sollicitant les groupes d�ingénierie, l�équipe de projet et organise
l�activité au sein de l�équipe
- Etablit, avec l�équipe projet, les modalités de management de projet du portefeuille
- Etablit, avec l�équipe projet, les plannings de projet
- Etablit, avec l�équipe projet, le reporting et assure le contrôle de projet (sécurité,
planning, coûts)
- Pilote les projets dans le respect de la sécurité, de la qualité, des coûts et des délais
; prend les décisions de projet nécessaire dans le périmètre de délégation financière
qui lui incombe.
- Rend compte au maître d�ouvrage du projet
- Contribue aux missions transversales qui peuvent lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur polyvalent avec expérience dans l�ingénierie sur des projets thermiques.
Forte réactivité et relationnel solide. Connaissance dans les domaines Qualité ,
Environnement, Hygiène et Sécurité.

Compléments
d'information

Langue anglaise appréciée (lu, écrit et parlé)
Cette publication est associée à la description M3E de l�emploi de Responsable
d�affaires en plage C.
La durée prévisionnelle du mandat est de 3 ans.

Lieu de travail 1 PLACE PLEYEL
CAP AMPERE 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

Laila ARRAFI
Téléphone : 07 64 50 24 15

Fax : laila.arrafi@edf.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03523.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

R T E RTE Secrétariat Général
Direction Juridique
Pôle Juridique Régional Ouest

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - JURIDIQUE

GF  13.14.15.16.17 1 Conseiller(e) Juridique (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Au sein de la Direction juridique de RTE, le pôle juridique régional (PJR) de la région OUEST est
composé de 3 juristes et un responsable.
Il assure l�appui juridique des directions métiers sur le territoire de la région OUEST :
- Centre D&I
- Centres de maintenance (5 GMR)
- Service Commercial
- Centre d�Exploitation
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- Délégation RTE en région (délégation, communication)
- Agence Achats
- Agence Immobilier et Logistique
Les enjeux du territoire sont très variés (programme de réhabilitation très soutenu, forte
dynamique de raccordement de parcs éoliens offshore, projet d�interconnexion et S3RENR).

Mission
Compte tenu de son expérience et expertise, l�emploi est référent dans son domaine tant à
l�interne qu�à l�externe.
Il porte la position de l�entreprise dans le cadre de contentieux, de réseaux d�influences et de
négociations de portée juridique.

Activités
Il participe à la veille législative et réglementaire des textes relatifs à l�activité de RTE.
Il participe à l�élaboration de la doctrine et à sa mise à jour.
Il prépare les analyses de fonds des affaires portées devant les juridictions et suit les
contentieux.
Il vérifie des analyses juridiques faites par des Membres de la DJ.
De par son expertise, il appuie les autres emplois de la Direction Juridique et en particulier les
Attachés juridiques.
Il participe aux instances décisionnelles.
A un niveau d�expertise confirmé, il anime sur le plan fonctionnel d�autres Attachés et/ou
Conseillers juridiques et pilote des actions de professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

L'intéressé(e) dispose d'une formation supérieure en droit et d�une solide expérience
professionnelle.

Un master 2 en droit et éventuellement le CAPA seront appréciés.  

Maîtrise des différents domaines du droit mobilisés en PJR, principalement le droit des ouvrages
et de l�environnement, la domanialité, le droit de l�accès au réseau et le droit des contrats
(commercial et achats).

Qualités relationnelles
Capacités d�organisation et de priorisation
Hauteur de vue et aptitude à la synthèse
Sens de l�initiative et force de proposition

Compléments
d'information

Des déplacements à Paris et dans la région Ouest sont à prévoir.

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 6 rue képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2292525&NoLangue=1

Pour plus d�informations, vous pouvez contacter la Directrice au 06 18 23 59 80 24 févr. 2023
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Ref  23-03512.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE GRAND LILLE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et orientations d'ENEDIS, de sa lettre de mission et des
objectifs annuels fixés par le Chef d'Agence Ingénierie Électricité, l'emploi gère les
moyens humains du pôle qu'il anime et dirige, assure la maîtrise d'ouvrage, de la
conception à la réalisation de chantiers de raccordement de la Clientèle, de
renouvellement, de renforcement, de déplacements et de développement des
ouvrages, afin de satisfaire les besoins de la Clientèle, et de lui fournir des énergies
de Qualité, dans le respect des délais, des règles de sécurité et en recherchant les
coûts optimums.

L'emploi est responsable de l'atteinte des objectifs du pôle et dans ce cadre,
coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité de son groupe. Pour ce faire, il
s'appuie sur les Responsables de Groupe son territoire, dont il assure le pilotage et le
suivi. Il a notamment en charge de favoriser les conditions de la réussite (esprit
d'équipe, qualité de vie au travail, cohésion du groupe, relations...), veiller à la
motivation et à la participation des agents aux activités et missions. Il est porteur des
valeurs et des projets de l'entreprise au sein de son pôle. Il devra également, en cas
de besoin, faire preuve de solidarité afin de faire atteindre les objectifs du service
raccordement ou assurer des missions spécifiques (conduite du changement, pilotage
stratégique de grands projets du territoire)

Profil professionnel
Recherché Méthode, rigueur, bon relationnel, capacité à animer une équipe et à relayer le

management de l'Agence sont des qualités recherchées.

Des connaissances avérées en construction des réseaux, cartographie et
raccordement sont indispensables.

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: 2023-73240

Lieu de travail 39  RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 ) 
( 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

STEPHANE FELZINGER
Téléphone : 06 50 91 53 54

Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03715.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT MATERIAUX & CHIMIE
POLE VMC
(3095 65 10)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur 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 du Pôle Vieillissement Moulés et Cuve du Département Matériaux et Chimie,
en tant qu'Ingénieur au sein de ce pôle, votre mission principale consistera à assurer
le pilotage du Noyau Dur « Produits Moulés ». A ce titre, vous assurerez les missions
suivantes :
- pilotage technique transverse des affaires et des activités incluses dans les
différents lots du noyau dur,
- appui à la direction de la DI dans la définition de la stratégie des différentes
thématiques portées par le noyau dur,
- expression de la position de la DI vis-à-vis des clients stratégiques (DPN, DIPDE,
DT�) et de l�Autorité de Sureté Nucléaire.
Vous assurerez également ces mêmes missions dans le cadre du projet "LAZARE"
(projet visant à contrecarrer les effets du vieillissement de matériaux via régénération
par traitement thermique),
En particulier concernant les lots confiés à la DI : END ; mise au point des traitements
thermiques et essais mécaniques associés.
En complément, vous assurerez pour le compte de la DI, sur votre périmètre : la
veille, la connaissance du REX et des programmes R&D, tant nationaux
qu�internationaux.
Vous gérerez les interfaces avec l�ensemble des acteurs du dossier (internes ou
externes à la DI), ainsi qu�avec notre Pôle Projet.

Compléments
d'information

Vous pourrez être sollicité(e) pour mener des activités transverses au sein du
département dans ses domaines de compétences, que ce soit dans le cadre de
réunions techniques, de groupes de travail, de task-forces, ou de missions
particulières.
Dans la limite de vos propres compétences techniques, vous pourrez être amenée à
prendre en charge et à piloter des expertises fortuites confiées au pôle VMC, ces
dernières s�appuyant principalement sur le domaine des essais
mécaniques.
Ce pôle gère des dossiers à fort enjeu, notamment ceux concernant :
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- La prolongation de la durée de fonctionnement des installations : surveillance du
vieillissement des matériels du parc nucléaire français
- La mise en �uvre d�essais pour la justification d�une qualité optimale de nos
fabrications.
- La réalisation d�expertises fortuites impliquant des essais mécaniques en cas de
demande.
- Les projets à enjeux pour le parc impliquant la réalisation d�essais mécaniques.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE CHINON 37500 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

CHRETIEN FRANCIS 27 févr. 2023

Ref  23-03712.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT MAITRISE DES FABRICATIONS
POLE GNEU ALSACE
(3095 35 08)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

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 GNEU du Département Maîtrise des
Fabrications, le poste d'Appui Chef de Pôle couvre les champs organisationnels et
relevant de la gestion du pôle sur les missions suivantes :
- En appui du Chef de pôle, prôner et garantir la sécurité des salariés du pôle,
- En délégation du MPL lorsque ce dernier est absent,
- Préparer et suivre le PMT et la GPEC,
- Préparer et contribuer au pilotage du plan de charge de l�équipe
- Participer à la montée en compétence des salariés du pôle jusqu�à l�obtention de
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l�habilitation EMIB et assurer son maintien dans le temps,
- Piloter les indicateurs du pôle et superviser la production,
- Faire le lien entre les activités du pôle et le SMI. Préparer les éléments pour revue
de performance,
- Elaborer et suivre le budget du pôle en lien avec le délégué ressources et
performance du département,
- Assurer aux délégués le reporting des livrables et tableaux de bord,
- Contribuer à la gestion de l�ensemble des sociétés d�inspection prestataires avec
l�aide des coordinateurs identifiés au sein du pôle, à la fois sur les aspects
performance et suivi contractuel
- Animer l�équipe des pilotes d�activité, sécuriser leur montée en compétence, les
accompagner dans la transformation et auprès des fournisseurs.
- Contribuer sur la gestion RH de l�équipe (suivi des temps, imputations, notes de
frais, validation billets d�avion et évaluations le cas échéant)
Par ailleurs, vous pourrez être amené à prendre 2 à 3 fournisseurs en pilotage
opérationnel.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
68100 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
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

PERNOT CAMILLE 27 févr. 2023

Ref  23-03702.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
TERRITOIRE ET SERVICES
CEE
PARTENARIAT BTC
65321222B

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  14 1 Responsable Affaires Sr H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur les marchés d�affaires,
professionnels et particuliers, dans un contexte concurrentiel et réglementaire
contraint, l'emploi assure, au sein du Service Energétiques Partenariat BtC de la DCR
Ouest, l�animation du Partenariat.

L'emploi est notamment :
- Responsable des relations avec les organisations et fédérations professionnelles
d�installateurs, y compris la négociation et le suivi des conventions, la mise en �uvre
des politiques commerciales de partenariat et plans d'actions associés ;
- Responsable des relations avec les organismes de qualification professionnelle de
la filière (Qualibat, Qualifelec, Qualit�Enr) ;
- Animateur et responsable des Commissions Régionales de Liaison Electricité, en
lien et cohérence avec le Pilote National EDF en CNLE ;

En complément, l�emploi est membre du COPIL Partenariats, où il participe au
processus managérial, assure un rôle de référent auprès des Chargés de Relation
Partenaires et apporte son expérience dans les négociations complexes.

Il contribue à garantir :
- la mise en �uvre en région des processus CEE (part et marché d�affaires) avec ses
critères de qualité et satisfaction,
- le pilotage de la qualité des chantiers sur les marchés BtC et BtB ;
- le pilotage des réclamations et litiges avec les bénéficiaires et professionnels ;
- la conduite du changement interne et externe dans le cadre de la période CEE ;

Il apporte autant que de besoin un appui au PLP CEE dans certaines missions.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au responsable commercial en charge de
l�animation du domaine au sein de l�entité Service Energétiques, Partenariat BtC /
BtB de la DCR Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Au regard de l'enjeu fort que constitue les relations institutionnelles pour l'entreprise
dans un contexte partenarial et CEE en évolution, vous faites preuve d�autonomie et
d�initiatives et disposez de solides qualités relationnelles et d�animation de projet.
Une expérience confirmée au sein du Partenariat ou une mission externe similaire
comme une solide capacité d�organisation et une bonne maitrise des processus et
outils Partenaires sont des atouts majeurs pour réussir dans cet emploi.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la DCR Ouest.

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.

Lieu de travail 9 rue Edme Mariotte NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.
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Claude LOUE
Téléphone : 0626982599
Mail : claude.loue@edf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03597.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
NUMERIQUE & INNOVATION 431075
SIME 43107506
AGAP 431075062

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  14 1 Manager De Contrat H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de rejoindre une Direction au c�ur de l�actualité et des enjeux
énergétiques d'aujourd'hui et de demain ? La Direction Optimisation Amont-Aval et
Trading (DOAAT) est faite pour vous !
Nous sommes en effet responsables de l'équilibre entre l�offre et la demande
d'électricité pour EDF, 365 j / 365 et 24h/24, au meilleur coût possible et en
minimisant les risques. Notre activité, à la fois stratégique et opérationnelle, sécurise
donc les résultats financiers du Groupe dans un contexte d�interfaces variés et
d�agilité (nouvelles technologies, nouvelles règlementations..).

Pour faire face à ses enjeux et s�adapter aux évolutions métier permanentes,
notamment règlementaires, la DOAAT s'appuie sur un SI spécifique, et développé sur
mesure. Le service SIME (Système d�Information Management d�Energies) de la
DOAAT a pour mission d'adapter les processus et le Système d'Information de la
DOAAT aux évolutions du marché de l'énergie.
Au sein de SIME, le CSC Appui Gestion Achats Performance (AGAP) héberge les
ressources et la compétence achats, pour la réalisation des actes d�achats et l�appui
aux pilotes de prestations de SIME et le conseil aux entités de la DOAAT sur les
achats SI et la compétence dite « PMO », i.e. de Contrôle de Gestion et maîtrise de la
trajectoire financière en appui du portefeuille transverse Gouvernance (suivi du
portefeuille d'activités et consolidation des budgets associés, consolidation des
trajectoires et construction du PMT).
Les principales activités exercées par l�emploi sont les suivantes :
- apporter un appui aux Pilotes de prestations de SIME en terme de description de
leurs besoins, d'achats et de pilotage des prestations ; piloter ou collaborer à
l'élaboration des contrats ;
- assurer le suivi opérationnel des contrats (coûts, facturation, gains de productivité) ;
assurer la relation avec les fournisseurs de SIME ; participer à l'élaboration et à la
mise en �uvre de la stratégie industrielle du SI de la DOAAT, en liaison avec le
management du service SIME.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez ou vous souhaitez développer des compétences en achats et/ou en
appui au pilotage d�activités, vous aimez le travail en équipe, vous êtes curieux et
ouvert au dialogue, toutes ces qualités vous permettront d'appréhender les multiples
composants d'un métier riche et varié.
Vous avez le sens du service et du client. Enfin, vous êtes solidaire, prêt à travailler
en mode collaboratif.
L'emploi permet d'avoir une vision transverse des enjeux stratégiques pour le Groupe
EDF, au carrefour des métiers de la commercialisation et de la production.

540



Lieu de travail CAP AMPERE
1 place pleyel
93200 SAINT DENIS SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

EL-KHOLY Maggy
Téléphone : 06.18.26.81.45
Mail : maggy.el-kholy@edf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03538.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 1/2
ETAT MAJOR

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

GF  14 1 Appui Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles de l'Entreprise
applicables à l'exploitation des centrales nucléaires, du Plan à Moyen terme de l'unité,
l'emploi assiste le Chef de service dans l'élaboration et la déclinaison du projet de
service sur les dossiers techniques auprès des équipes. Il pilote et coordonne des
dossiers et projets techniques et/ou transverses afin de contribuer au fonctionnement
optimal et à la réussite des missions du service conduite. L'emploi est le
correspondant du service pour les domaines production, environnement, REX,
sécurité-radioprotection et incendie. Il est en appui aux équipes de quart dans le
domaine technique.
Le taux "Spécificité des métiers est 30 % Services Actifs sans astreinte sollicitante et
50% Services Actifs avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant une bonne connaissance de la conduite en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Le 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 - 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
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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
IMMEDIATE

Eric CHARPENTIER
Téléphone : 04 75 49 39 10

24 févr. 2023

Ref  23-03714.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Postes

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Adjoint Au Chef De Departement En H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Le département Postes (DP) du centre National d�Expertise réseaux (CNER) est l�entité
nationale d�expertise technique des matériels haute tension des postes et des infrastructures et
composants de postes sur l�ensemble de leur cycle de vie (prescription et conception,
installation-maintenance et dépose en fin de vie).

L�emploi d�adjoint au chef de Département est le Directeur d�Actifs du Domaine Postes. A ce
titre, avec l�appui des pilotes de politiques, il  :
- pilote la stratégie de gestion des actifs du domaine postes
- est responsable de l�élaboration des politiques techniques
- pilote le processus d�orientation : Fiches d�orientation, fiches de synthèse PAPT, arbitrages
inter-politiques
- supervise les déploiements techniques et financiers en lien avec les métiers DI et Main
- rend compte des avancements et de la performance du processus

Sous la responsabilité du chef de département, L�emploi d�adjoint au chef de département
consiste également en :
- animer le département, porter le sens au niveau du CODIR et des salariés des pôles
- orienter, définir et piloter les objectifs du tableau de bord et les livrables majeurs du
département
- gérer les ressources, définir les le garant des solutions techniques

Profil professionnel
Recherché

� Connaissance générale de l�architecture, équipements et matériels de postes
� Aptitude au travail en équipe,
� Aptitude en management,
� Aptitude à la communication et relations avec les fournisseurs et les équipes régionales

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
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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=2293342&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant 0682823779

Autre manager :
0626495477

27
févr.
2023

Ref  23-03710.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Développement
45830402

Position B MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  15 1 Coordinateur De Projet H/F

Description de l'emploi La Direction du Développement est organisée de façon matricielle avec des pôles de
compétences d�une part et des Projets (dont l�élaboration des offres) de l�autre.
Votre rôle consiste à appuyer le ou les Directeurs de Projet dans la coordination des
activités de leur projet, vis-à-vis des clients et autres parties prenantes aux projets /
partenariats, des ingénieries contributrices au(x) projet(s) concerné(s) et des
différents métiers de la Direction du Développement. Vous serez donc amené à
seconder votre (vos) Directeur(s) de Projet dans ses domaines de responsabilités,
pour accompagner l�action et avoir à tout moment une vision claire de l�état
d�avancement du projet / offre, des points d�attention et messages clés à l�attention
des parties prenantes internes et externes.
Vos missions :
- Coordonner l�implication des différents contributeurs en remontant une vision
intégrée de l�avancement du projet grâce à des indicateurs pertinents, pour identifier
les signaux de dérive et d�alerte si besoin
- Piloter l�activité de gouvernance du projet incluant la préparation des comités et
supports d�aide à la décision (ex. supports de validation COMEX, CECEG, Conseils
d�administration)
- Préparer des dossiers d�éléments de langage pour les différentes parties prenantes
du projet internes et externes
- Animer le processus de caractérisation et traitement des risques et opportunités, en
challengeant leur maîtrise et leur impact - Donner de la visibilité à tous les acteurs sur
le planning opérationnel, les prochains jalons et livrables clés du projet
- Interagir, en accord avec le Directeur de Projet, avec le client, les parties prenantes
externes, les bureaux de représentation et/ou les équipes préfiguration pour porter les
objectifs projets
- Etre responsable de la mise en place des méthodes, processus et outils Projet
communs à tous, type sharepoint, oodrive, GED...

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme : Management de projet
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée : 5 ans
Goût prononcé pour le travail en équipe, la coordination de multiples interlocuteurs et
l�animation d�un réseau
Connaissance de l�ingénierie et des fonctions transverses du groupe EDF
Exigence dans le rendu des livrables (qualité et délai)
Adaptabilité et force de proposition
Vous avez idéalement une expérience de gestion de projet et une exposition à
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l�international qui vous ont permis de développer une hauteur de vue

Lieu de travail Tour PB6
20 Pl. de la Défense Puteaux 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en cherchant le n° de référence de la publication de
la bourse de l'emploi.

Céline DORLIPO
Mail : celine.dorlipo@edf.fr

27 févr. 2023

Ref  23-03687.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence (patrimoine)  H/F

Description de l'emploi Si vous aimez le numérique, l'image et la gestion de la data, l'agence Patrimoine est
faite pour vous. Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction
Régionale Languedoc Roussillon, l'agence Patrimoine est une pièce maîtresse du
dispositif patrimonial du distributeur.

La mission première de l'agence Patrimoine est de veiller et contribuer à la gémellité
des bases de données techniques et comptables du distributeur avec la réalité des
ouvrages construits afin de garantir la sécurité des tiers et des ouvrages, respecter le
prescrit règlementaire (décret DT/DICT), produire des données fiables et de qualité
afin de contribuer au dialogue avec les concédants.

Dans un contexte à forts enjeux vous piloterez :
- l'avancement du projet géoreférencement massif et contribuez à la négociation de
PCRS (Plan Corps de Rue Simplifié),
- l'ensemble des indicateurs des processus MJBDP et immobilisations pour le compte
de la DR afin de contribuer à l'ambition de performance du distributeur dans ces
domaines.
- les fonctions opérationnelles d'Asset Management, grâce à une équipe dédiée, afin
de minimiser les Amortissements Injustement Différés (AID), et d'appuyer les métiers
et les directions territoriales pour garantir et sécuriser la valeur de nos actifs
techniques
- la création d'une cellule géomatique au sein de l'agence pour répondre aux besoins
exprimés au sein de la DR en exploitant des données afin de produire une analyse
bénéficiant d'un éclairage géographique

Vous contribuerez de façon forte à la transversalité, véritable ADN du domaine
Patrimoine & Infrastructures, en ayant une approche collaborative et didactique avec
les différents domaines de la DR, sur les sujets ayant attrait à votre coeur de métier.
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Vous managerez une équipe dynamique d'une cinquantaine de collaborateurs et
assurerez des rites et rythmes managériaux afin de favoriser un management
participatif. Pour accompagner la conduite du changement dans la phase amont au
déploiement de l'outil OneMap, vous pourrez vous appuyer sur la PST
(Professionnalisation en Situation de Travail), déployée au sein de l'agence depuis sa
labellisation fin 2021, afin de développer et faire converger les compétences.

Vous piloterez de façon autonome les CAPEX alloués à l'agence, ainsi que la relation
avec ses prestataires, afin de mener à bien ses missions et atteindre ses objectifs.

Enfin, vous proposerez au responsable du domaine Patrimoine & Infrastructures les
stratégies d'avenir de votre domaine de compétences.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, présentant des qualités organisationnelles et une bonne capacité
d'animation.

Une expérience réussie dans le management serait un plus. Un goût certain pour
l'innovation et le numérique constituerait un atout supplémentaire

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: 2023-73252

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

Type de services Sédentaires

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

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

Thierry MOSCONTI
Téléphone : 06 82 88 04 26

Mail : thierry.mosconti@enedis.fr

CALMELS CHRISTOPHE
Téléphone : 04 67 69 87 03

Mail : christophe.calmels@enedis.fr

8 mars 2023

Ref  23-03682.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

R T E RTE EMI
Direction Clients Marchés
Pôle CCOS
Département Contractualisation du raccordement
Service Contractualisation du raccordement Consommateur-distributeur

Position
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RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D�études / Projets (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6

Le Département Contractualisation du Raccordement est en charge de l�élaboration du cadre
contractuel régissant le raccordement des clients.

Le service Contractualisation du Raccordement Consommateur-Distributeur pilote le
raccordement au réseau public de transport d�électricité des installations de consommation et
de distribution. Le raccordement des clients est au c�ur des missions de RTE pour réussir la
transition énergétique et accompagner les clients dans leur démarche de décarbonation.

Le service en charge des raccordements Consommateurs- Distributeurs est basé sur 3 sites :
Paris, Lille et Marseille.

En tant que pilote de raccordement, le titulaire a en charge le pilotage contractuel de projets de
raccordement.

Il contractualise des offres de raccordement, pilote un portefeuille de projets de raccordement
d�installations de consommation et de distribution à enjeux, et assure la relation clientèle et
contractuelle avec les clients depuis leurs demandes jusqu�à la mise à disposition des
raccordements.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire connaît les métiers de RTE et a une expérience dans la gestion de projets
transverses, idéalement dans le domaine du développement et de l�ingénierie.
Il doit démontrer une appétence pour la relation
clientèle.
Le titulaire doit avoir le goût de la gestion contractuelle.
Il apprécie de travailler  de manière transverse. Une bonne autonomie dans l�exécution de son
travail est indispensable.

Lieu de travail 913 Avenue de Dunkerque
59160  LOMME 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=2293260&NoLangue=1

La Cheffe de Service Contractualisation du raccordement Consommateur et
Distributeur

Téléphone : 01.41.02.14.45

Le Directeur de
Département

Téléphone : 01.41.02.19.28

27
févr.
2023

Ref  23-03680.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION MISSION COMMUNICATION
(3095 10 02)

Position B SUPPORT
Communication

GF  15 1 Chef De Projet H/F
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Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Mission
Communication de la Direction, les missions principales seront :
- Contribuer à la définition et la mise en �uvre de la stratégie de communication de la
Direction industrielle.
Avec de forts enjeux à l�interne et à l�externe, vous contribuerez à valoriser les
activités des salariés, donner de l�information et du sens aux changements ; à piloter
et animer la ligne éditoriale pour promouvoir la haute expertise de la Direction
Industrielle.
- Contribuer à l�élaboration de la stratégie et du plan de communication de la DI ;
- Animer un réseau de correspondants communication ;
- Animer la ligne éditoriale et organiser la production de contenus : Newsletter,
tournages vidéo et d�interviews, réalisation de podcasts, contenus digitaux pour les
réseaux sociaux, etc ;
- Participer à la rédaction d'articles, brèves, afin de promouvoir les activités,
accompagner les orientations stratégiques de la DI ;
- Piloter la relation avec les prestataires ;
- Piloter les indicateurs de performance.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE
93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

PETITPREZ CORINNE 27 févr. 2023

Ref  23-01221.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT SECU EXPE ANTICI LAB
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Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Manager D'equipe  Cyber  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US a pour mission de concevoir, produire et maintenir les systèmes
d'objets communicants du réseau de distribution et notamment les systèmes de
comptage. Vous souhaitez vous impliquer dans l'univers stimulant du monde des
smart grids ? Alors, rejoignez notre équipe Cybersécurité au sein du département
SEAL !

Votre quotidien sera d'animer nos équipes sécurité, en charge de garantir la
cybersécurité des systèmes communicants autour des missions suivantes :

- Déterminer les risques en cybersécurité et élaborer des recommandations et des
objectifs lors du lancement de nouveaux projets (Security By Design)
- Partager les expressions de besoin sécurité et suivre leur mise en oeuvre dans un
contexte d'agilité à l'échelle et de technologies innovantes
- Garantir la conformité et l'homologation de nos systèmes
- Maintenir et faire évoluer les Analyses de Risques, réaliser des Audits
-Maintenir et développer l'expertise sécurité des systèmes communicants et
industriels via une relation de proximité avec les équipes évoluant dans ce périmètre
et animer la communauté sécurité
- Mettre en oeuvre et piloter des plans d'actions consécutifs aux différents audits de
sécurité réalisés en interne ou par des partenaires qualifiés

Vos missions principales seront de :
- Développer les compétences, manager les personnes, et leur donner les moyens
d'agir
- Co-construire et donner corps à la vision stratégique du Pôle NEXUS en matière de
cybersécurité
- Faire en sorte que les compétences et les moyens soient en adéquation avec le
contexte et les attentes métier
- Piloter les activités budgétaires des équipes

Profil professionnel
Recherché

Diplôme BAC+5 d'une école d'ingénieur ou de formation universitaire équivalente,
vous disposez :
- d'une expérience de direction de projet et de management d'experts au sein
d'Enedis ou du groupe EDF
- de compétences éprouvées en termes de sécurisation d'un système d'information
sensible
- d'une excellente capacité de coordination

la maîtrise de l'anglais est nécessaire

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

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

Référence MyHR: 2023-68695

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - 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-dn@enedis-grdf.fr

ERIC PERRIER
Téléphone : 06.65.22.39.03

Mail : eric-e.perrier@enedis.fr
Téléphone :

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 17/03/2023

Ref  23-03636.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
EM POLE CLIENTS

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirmé H/F

Description de l'emploi Chef de projet confirmé harmonisation

réponse au PIH et à la politique client, l'entreprise a lancé un programme de
transformation de la relation client porté par une logique de simplification pour les
utilisateurs et centré sur le client. Ce programme, appelé « HARMONIE »  porte sur
plusieurs axes  :

-          Un outillage de la gestion de la relation client simple et unifié (GRC)

-          L'harmonisation des modes opératoires utilisateurs en régions en miroir aux
parcours clients

-          Des données clients uniques et de qualité

-          Une intégration forte à réaliser avec le SI Enedis

-          Et une conduite de changement adaptée
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Depuis 2019, les parcours clients sont refondus et les principaux sont déjà déployés.

Toutefois, nous souhaitons aller plus loin en harmonisant aussi les parcours
utilisateurs (façons de faire) pour les tâches les plus volumineuses.

L'enabler Harmonisation du programme Harmonie a pour mission de construire des
parcours utilisateurs unifiés , visant la simplification et la performance pour délivrer la
promesse client, de façon homogène sur l ensemble du territoire. Notre périmètre est
d'harmoniser 33 parcours sur l'ensemble des segments clients (particuliers,
entreprises, multi-raccordeurs, producteurs, professionnels, fournisseurs, acteurs de
mécanismes de marché et collectivités) et touche 15000 utilisateurs.

Ainsi, nous recherchons un consultant rattaché au chef de projet Enabler
Harmonisation, vous avez pour mission :

-          d'assurer le pilotage de la performance du déploiement industriel  à la maille
25 DR

-          Suivi de la performance du déploiement et du controling des DR

-          et assurer la coordination avec les parties prenantes.

Ce projet est en position transverse forte au sein du pôle clients et éventuellement
dans d'autres directions de l'entreprise ensuite. A cet effet, il a notamment des liens
forts avec les programmes Harmonie en particulier mais également avec
raccordement, accueil et performance. Ce projet comporte également une dimension
transformation capitale ainsi qu'une composante forte de dialogue social. Le titulaire
du poste est amené à interagir avec la DSI, les différents métiers, et les utilisateurs en
Directions Régionales.

Profil professionnel
Recherché

Une forte connaissance des activités et processus d'Enedis et notamment Client.

Des expériences reconnues dans les activités clients et un gout pour le travail
transverse sont des qualités attendues.

Des expériences reconnues en management de projet transverse et en design
thinking

De fortes capacités d'adaptabilité, d'autonomie, de pragmatisme, de capacité à
fédérer et de prise d'initiative sont nécessaire pour réussir la mission

Compléments
d'information

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

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

« Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
est une mobilité naturelle »

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

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité 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: 2023-73155

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

Type de services Sédentaires

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

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

Herve LUTHRINGER   
Mail : herve.luthringer@enedis.fr Téléphone :     

13 mars 2023

Ref  23-03633.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE
ETUDES & DEVELOPPEMENTS

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirme  H/F

Description de l'emploi Enedis a l'ambition d'être reconnu comme un partenaire industriel de référence par
tous les acteurs de la mobilité électrique, afin de co-construire les solutions
permettant son développement à grande échelle.

Rattaché à la Direction Développement Innovation Numérique (DDIN), le pôle Mobilité
Electrique impulse la dynamique mobilité électrique d'Enedis. Son apport réside dans
l'expertise de la mobilité électrique qu'il développe pour l'ensemble de l'entreprise et
pour l'externe, dans son rôle de préparation de l'avenir, d'analyse prospective et de
passage à l'échelle de la mobilité électrique en France, et dans les partenariats qu'il
noue avec l'ensemble des acteurs de la mobilité électrique, le tout en lien avec les
Directions Nationales Métiers et les Directions Régionales de l'entreprise.

Le pôle Mobilité Electrique recrute un « chef de projet mobilité électrique confirmé »
au sein de l'équipe « études, innovation et développement ».
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Pour mener à bien ses missions, il/elle :
- Pilote le projet d'expérimentation de comptage à l'usage, en lien notamment avec
les directions DT, DSI, DDIN, SG, DS et les DR qui seront concernées � et
notamment est en charge de la relation avec le fournisseurs titulaire du bac à sable
réglementaire ;
- Pilote le projet d'expérimentation de comptage en courant continu, en lien
notamment avec les directions DT, DSI, DDIN, DS, PDL et autres DR concernées �
et notamment en charge de la relation sur ce projet avec les premiers clients
concernés
- Pilote le projet d'expérimentation des solutions de pilotage de la charge en
résidentiel collectif ;
- Anime un comité transverse aux directions nationales et régionales Enedis sur les
sujets des nouveaux comptages : comptage en décompte et comptage à l'usage.

En complément, il/elle :
- Maintient une veille et des relations actives avec l'écosystème du véhicule en
France ;
- Participe à des rencontres régulières avec les Pouvoirs Publics pour rendre compte
et influencer le cadre réglementaire et régulatoire associé à la mutation thermique
vers électrique (fiscalité, réfaction majorée...) ;
- Travaille sur des études prospectives de long terme avec l'équipe « études,
innovation et développement » du pôle (exemple : couplage recharge EnR/VE) en lien
avec les demandes des clients de son portefeuille ;
- Anime, en lien avec les DR concernées et la Direction Technique, des
démonstrateurs qui sont en cours et en lien avec la mobilité électrique ;
- Est membre permanent du comité « grands comptes de la mobilité électrique » ainsi
que du comité « influence, réglementation et Europe » du pôle mobilité électrique ;
- Participe à la construction du PMT CAPEX A d'Enedis sur son champ d'expertise ;
- Contribue ponctuellement au lot technique du projet « IRVE en résidentiel collectif »
;

Profil professionnel
Recherché

- Intervient à des rencontres ou évènements de la mobilité électrique pour représenter
Enedis.

Le profil recherché présente les qualités suivantes :
- Esprit de synthèse,
- Dynamisme,
- Capacité d'influence,
- Capacités d'organisation et de pilotage,
- Qualité rédactionnelle (français et anglais si possible),
- Sens du dialogue et de l'écoute,
- Contact aisé avec des interlocuteurs de tout niveau.

Poste exposé, aux enjeux internes (coûts, délais, SAT...), et avec une représentation
d'Enedis à l'externe.

Un(e) candidat(e) ayant déjà occupé un poste de management opérationnel en
directions régionales à Enedis, ou un poste de chef de projet sont des atouts.

Déplacements à prévoir en fonction d'évènements internes ou externes.

Compléments
d'information

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

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.

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: 2023-72865

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

Type de services Sédentaires

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

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

Axel NICOLAS LE MEIGNEN
Téléphone : 06.65.53.19.36

Mail : axel.nicolas-le-meignen@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03625.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE
PARTENARIATS

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirme  H/F

Description de l'emploi Enedis a l'ambition d'être reconnu comme un partenaire industriel de référence par
tous les acteurs de la mobilité électrique, afin de co-construire les solutions
permettant son développement à grande échelle.

Rattaché à la Direction Développement Innovation Numérique (DDIN), le pôle Mobilité
Electrique impulse la dynamique mobilité électrique d'Enedis. Son apport réside dans
l'expertise de la mobilité électrique qu'il développe pour l'ensemble de l'entreprise et
pour l'externe, dans son rôle dans le passage à l'échelle de la mobilité électrique en
France, et dans les partenariats qu'il noue avec l'ensemble des acteurs de la mobilité
électrique, le tout en lien avec les Directions Nationales Métiers, et les Directions
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Régionales de l'entreprise.

Le pôle Mobilité Electrique recrute un « chef de projet mobilité électrique senior ».  

Pour mener à bien ses missions, il/elle :
- Est gestionnaire « grands comptes » de la mobilité électrique, et à ce titre est en
charge d'un portefeuille de clients à forts enjeux pour Enedis  
- Est l'interface « Client-Enedis » à la maille nationale, et accompagne le passage à
l'échelle de l'infrastructure de recharge de véhicules électriques pour les projets des
clients de son portefeuille  
- Anime les revues d'affaires avec les DR concernées  
- Veille à l'atteinte de la performance opérationnelle et financière des raccordements
des infrastructures de recharges des clients de son portefeuille  
- Co-construit et fait vivre, avec les autres gestionnaires grands comptes, la feuille de
route stratégique partenariale du pôle. Il/elle maintient une veille et des relations
actives avec l'écosystème du véhicule en France  
- Participe à des rencontres ponctuelles avec les Pouvoirs Publics pour rendre
compte et influencer le cadre réglementaire et régulatoire associé à la mutation
thermique vers électrique (fiscalité, réfaction majorée, etc.)  
- Pilote des sujets d'industrialisation moyen terme, notamment macro-économiques,
pour ouvrir des réflexions sur l'impact de la mobilité électrique sur le développement
du réseau, ou autour des process industriels du passage à l'échelle de la mobilité  
- Travaille ponctuellement sur des études avec le projet « mobilité électrique  interne
», notamment sur le pilotage de travaux concernant la prospective  
- Est référent « appui » d'un portefeuille de directions régionales d'Enedis  
- Intervient à des rencontres ou évènements de la mobilité électrique pour représenter
Enedis.

Le poste est rattaché à l'équipe industrialisation du pôle.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché présente les qualités suivantes :
- Esprit de synthèse,
- Dynamisme,
- Capacité d'influence,
- Capacités d'organisation et de pilotage,
- Qualité rédactionnelle (français et anglais si possible),
- Sens du dialogue et de l'écoute,
- Contact aisé avec des interlocuteurs de tout niveau.

Poste exposé, aux enjeux internes (coûts, délais, satisfaction, etc.) et avec une
représentation d'Enedis à l'externe.

Un candidat ayant déjà occupé un poste de management opérationnel, ou un poste
de chef de projet sont des atouts.

Déplacements ponctuels à prévoir en fonction d'évènements internes ou externes.

Compléments
d'information

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

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.

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: 2023-72605

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

Type de services Sédentaires

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

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

Matthieu TERENTI
Téléphone : 06.61.18.15.21

Mail : matthieu.terenti@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03610.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE
PARTENARIATS

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirme  H/F

Description de l'emploi Enedis a l'ambition d'être reconnu comme un partenaire industriel de référence par
tous les acteurs de la mobilité électrique, afin de co-construire les solutions
permettant son développement à grande échelle.

Rattaché à la Direction Développement Innovation Numérique (DDIN), le pôle Mobilité
Electrique impulse la dynamique mobilité électrique d'Enedis. Son apport réside dans
l'expertise de la mobilité électrique qu'il développe pour l'ensemble de l'entreprise et
pour l'externe, dans son rôle dans le passage à l'échelle de la mobilité électrique en
France, et dans les partenariats qu'il noue avec l'ensemble des acteurs de la mobilité
électrique, le tout en lien avec les Directions Nationales Métiers, et les Directions
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Régionales de l'entreprise.

Le pôle Mobilité Electrique recrute un « chef de projet mobilité électrique confirmé ».  

Pour mener à bien ses missions, il/elle :
- Est gestionnaire « grands comptes » de la mobilité électrique. A ce titre, il est en
charge d'un portefeuille de clients à forts enjeux pour Enedis  
- Est l'interface « Client-Enedis » à la maille nationale, et accompagne le passage à
l'échelle de l'infrastructure de recharge de véhicules électriques pour les projets des
clients de son portefeuille  
- Anime les revues d'affaires avec les DR concernées  
- Veille à l'atteinte de la performance opérationnelle et financière des raccordements
des infrastructures de recharges des clients de son portefeuille  
- Co-construit et fait vivre, avec les autres gestionnaires grands comptes, la feuille de
route stratégique partenariale du pôle, il maintient une veille et des relations actives
avec l'écosystème du véhicule en France  
- Participe à des rencontres ponctuelles avec les Pouvoirs Publics pour rendre
compte et influencer le cadre réglementaire et régulatoire associé à la mutation
thermique vers électrique (fiscalité, réfaction majorée, etc.)
- Travaille sur des études prospectives de long terme avec l'équipe « études,
innovation et développement » notamment sur le pilotage de projets SI ou de
conduite du changement  
- Est référent « appui » d'un portefeuille de directions régionales d'Enedis
- Est l'appui au management en lien avec l'état-major du pôle Mobilité Electrique, et
organise avec le Directeur de Pôle le suivi des relevés de décisions et de l'agenda
des responsables d'études pour les événements principaux
- Intervient à des rencontres ou évènements de la mobilité électrique pour représenter
Enedis.

Le poste est rattaché à l'équipe Industrialisation du pôle.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché présente les qualités suivantes :
- Esprit de synthèse,
- Dynamisme,
- Capacité d'influence,
- Capacités d'organisation et de pilotage,
- Qualité rédactionnelle (français et anglais si possible),
- Sens du dialogue et de l'écoute,
- Contact aisé avec des interlocuteurs de tout niveau.

Poste exposé, aux enjeux internes (coûts, délais, satisfaction, etc.) et avec une
représentation d'Enedis à l'externe.

Un candidat ayant déjà occupé un poste de management opérationnel, ou un poste
de chef de projet sont des atouts.

Déplacements ponctuels à prévoir en fonction d'évènements internes ou externes.

Compléments
d'information

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

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.

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: 2023-72599

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

Type de services Sédentaires

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

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

Matthieu TERENTI
Téléphone : 06.61.18.15.21

Mail : matthieu.terenti@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03599.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE

Position Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous recherchons un-e chef-fe de projet expérimenté-e en Prospective Energétique
pour piloter des projets de modélisation et d'analyse prospective sur des sujets variés
en lien avec la transition énergétique.
Doté-e d'une expérience reconnue en modélisation de scénarios énergétiques et de
gestion de projets, ainsi qu'une bonne connaissance des tendances et des enjeux
énergétiques actuels, le ou la chef-fe de projet dispose d'une grande aisance
rédactionnelle, de la capacité à présenter les résultats de façon claire et percutante à
l'écrit comme à l'oral et du goût pour le travail en équipe et les travaux collaboratifs.

La France connaît actuellement une accélération de sa transition énergétique visant à
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réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles et à augmenter la part des
énergies renouvelables et bas carbone dans son mix énergétique. Cette transition est
cruciale pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat et pour sécuriser
pour les générations futures un approvisionnement en énergie propre et durable.
Dans ce contexte, la transition du gaz fossile vers des gaz renouvelables, tels que le
biométhane est un enjeu majeur. GRDF est pleinement engagée dans cette transition
énergétique et particulièrement pour l'essor des gaz verts et la maîtrise des
consommations d'énergie.
En outre, la révision de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) qu'incarnera
d'abord le vote au Parlement de la Loi de programmation de la transition énergétique
(LPEC). C'est dans ce cadre que les opérateurs de réseau et GRDF analysent les
impacts de la rénovation des bâtiments, les évolutions de la mobilité et de l'industrie,
la vitesse de déploiement des nouvelles énergies bas carbone (biométhane, ENR
électriques, nucléaire) notamment dans le scénario des Perspectives Gaz qui décrit le
chemin vers un mix gazier 100 % renouvelable en 2050.

Au sein de la Direction de la Stratégie de GRDF, pour réaliser ses travaux, le/la chef
de projet travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire (ingénierie, data science,
éco...).

Vos responsabilités :
- réaliser des projets de modélisation et d'analyse technico-économique ;
- planifier et gérer les projets en respectant les délais et le budget, et en supervisant
des travaux de prestataires ;
- participer à la rédaction et la relecture de notes de synthèse, notes d'analyses,
rapport pour valoriser les travaux de l'équipe auprès de décideurs internes ou
externes ;
- assurer la communication interne et externe des résultats des travaux de façon
convaincante ;
- participer le cas échéant à des actions d'influence ;
- travailler en étroite collaboration avec les équipes et partenaires de GRDF ;
- réaliser ou contribuer à toute étude ou projet complémentaire dans le champ de la
direction.

Profil professionnel
Recherché

Avec cette offre d'emploi, GRDF recherche un-e Chef-fe de Projet en Prospective
Energétique capable de piloter des travaux rigoureux de modélisation prospective et
des analyses stratégiques sur l'évolution du système énergétique dans son
ensemble, à l'aise à l'écrit pour rédiger des rapports et notes de synthèse pour
valoriser les résultats de ces travaux auprès de décideurs internes (niveau Comex) et
externes (administrations, décideurs publics, élus nationaux et locaux, partenaires
institutionnels...).
Une forte rigueur scientifique et de grandes qualités rédactionnelles sont donc
absolument nécessaires et devront être complétées d'un goût pour le travail en
équipe et collaboratif, en mode projet, et une grande curiosité.

La maîtrise de l'anglais écrit et oral constitue un plus apprécié.

Formation scientifique, diplôme d'ingénieur généraliste grandes écoles, spécialisation
énergie ou formation initiale équivalente, 3 à 8 ans d'expérience.

- Grande rigueur scientifique et organisationnelle.
- Qualités rédactionnelles démontrées.
- Connaissance approfondie des tendances et des enjeux énergétiques actuels.
- Compétences en planification et en gestion de projet.
- Goût pour le travail collaboratif, grande curiosité.
- Maîtrise de Microsoft Excel impérative.
- Maîtrise d'un langage de programmation et de l'anglais 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.
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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
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.

Alexis MASSE
Téléphone : 06.70.24.36.53
Mail : alexis.masse@grdf.fr

Catherine LEBOUL-PROUST
Téléphone : /

Mail : catherine.leboulproust@grdf.fr

6 mars 2023

Ref  23-03576.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position B SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F
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Description de l'emploi Vous êtes en appui RH des projets de transformation à venir. Vous tenez le tableau
de bord RH de l'unité. Vous êtes chargé de missions complémentaires, notamment
en appui du projet managérial de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et en appui du management pour faciliter la transformation
managériale. Vous prônez un management collaboratif et êtes innovant.

La prévention est un de vos moteurs principaux tant pour l'équipe RH que pour les
salariés de l'unité.

Votre fonction s'appuie sur une confidentialité des informations que vous manipulez.

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: 2023-73262

Lieu de travail 104  BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

LECLAIRE THIERRY
Téléphone : 06 64 47 68 71

Mail : Thierry.leclaire@enedis.fr

BROTTO NOEMIE
Téléphone :     

Mail : noemie.brotto@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03570.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627901 - ETAT MAJOR
62790106 - MISSION CONTROLE GESTION ACHAT

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15 1 Appui Au Management Confirmé H/F
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Description de l'emploi Le CSP 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 accompagnons les utilisateurs dans un environnement IT
plus moderne et plus économique.Nos enjeux?Être reconnus comme un acteur
incontournable dans la transition numérique d�EDF.
L'emploi est rattaché à la l'Etat Major de l'unité, à la mission Contrôle de Gestion
Achat (8 salariés)
Le candidat retenu sera le référent SI Gestion au sein de la Mission Contrôle de
Gestion/Achats du CSP ITSUP (budget annuel : ~180 M� OPEX et ~30 M� CAPEX).

Plus précisément, ses activités seront réalisées au sein d�un collectif à fort esprit
d�équipe et avec le relai d�appuis gestion dans les départements du CSP. Elles
couvriront des domaines variés du contrôle de gestion régalien, tout en ayant une
ouverture vers le contrôle de gestion opérationnel (CGO) couvert par d�autres
acteurs de l�équipe.

Ses principales missions seront :

- Maintenance et force de proposition dans l�optimisation du SI Gestion : liasses
budgétaires, PMT, fichier de répartition de la Main d��uvre, indicateur du Coût du
Poste ...
- Saisie des données prévisionnelles dans CFIN en fonction du calendrier budgétaire
(PMT, BA, reprèv) et réalisées à pas mensuel
- Participation au processus de budgétisation intra ITSUP : MAJ des liasses, contrôle
et consolidation des données, participation aux bilatérales avec les entités de l�unité
- Contribution aux analyses mensuelles de gestion
- Réalisation d�études financières
- Pilotage occasionnel de projets d�optimisation et/ou simplification dans le domaine
financier
- Animation de formations Finance au sein de l'unité
- Relai Dakota (outil de pilotage financier du Build)
- Participation active aux activités collectives de la mission tant dans les domaines
CdG régalien, que CGO et Achats

Profil professionnel
Recherché

Savoir-être :  motivé, esprit d�équipe. Rigueur, sens critique et réactivité dans
l�exercice des activités confiées. Vigilance permanente par rapport aux données
d�entrée et de sortie du SI. Réflexe d�alerte auprès du management et de ses
collègues dès que nécessaire, et capacité à intégrer aisément le collectif de travail
existant

Savoir-faire : double compétence IT et contrôle de gestion. Aisance dans l'utilisation
des outils bureautiques en particulier Excel et bonne connaissance des outils PGI. La
maitrise de l�outil CFIN serait un plus.

Compléments
d'information

Ses activités peuvent être réalisées en télétravail jusqu�à hauteur de 50% du temps.
A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 5 place Antoinette Fouque

69007 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
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
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Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> 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

Jean-Philippe BESSON
Téléphone : 0659914224

24 févr. 2023

Ref  23-02283.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

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

Position B Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  15.16.17 1 Chef D Agence Appi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseau Centre Ouest et dans le cadre du projet GRDF Vert
l�Avenir en région, l�Agence APPI à la responsabilité de la planification
/programmation et régulation des interventions de la région Centre Ouest
(interventions clientèle, travaux, maintenance préventive et corrective, interventions
comptage, �)

L�Agence est responsabilisée et participe directement à la performance globale des
interventions et au respect des programmes de maintenance préventive et corrective
et de sécurité industrielle.

En lien et en coordination avec les différents délégués et leurs équipes (les 3 DIEMs,
la DAL, DSI, Délégué Travaux, Délégués Gestion Performance), l�APPI produit et
pilote le modèle d�interventions puis la programmation, propose les orientations en
termes de politique industrielle.

Elle coopère avec des nombreuses équipes de la région (AI, AAG, Ingénierie, Projet
Gazpar, �).

L�agence est composée de 4 équipes : une équipe Modèle d�activité / Appui à la
performance (basée à Nantes), 3 équipes Programmation/Régulation, chacune à la
maille DIEM / Pôle Ingénierie (basées à Nantes, Orléans, Rennes).

En tant que responsable de l�Agence :
- vous avez en charge son management, son organisation et fonctionnement, et sa
performance globale
- vous portez la stratégie et le projet d�entreprise en donnant du sens aux équipes et
en orientant les actions de l�agence vers les enjeux et ambitions de l�entreprise
(performance économique et opérationnelle, sécurité industrielle, développement,...).
- vous êtes force de proposition et vous impulsez les leviers de performance des
interventions
- vous êtes responsable du respect des budgets et des effectifs
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- vous êtes porteur et vous inspirez des comportements clients, P2S, innovation, RSE
au sein de votre équipe.

Le poste est publié sur les plages B et C.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience managériale réussie, d�une bonne connaissance
et/ou d�une capacité d�apprentissage des domaines clientèle et réseaux.

Vous savez embarquer vers des orientations ambitieuses ou des évolutions
culturelles ou de fonctionnement en favorisant la co-construction et en prenant en
compte le contexte des différentes parties prenantes.

Grâce à vos qualités relationnelles et votre vision globale, vous suscitez et êtes à
l�aise dans la transversalité et l�ouverture.

Vous êtes positif, déterminé et solidaire.

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation, de rigueur et d'autonomie.

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.

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 17 BD DE BERLIN NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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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.

GARREAUD Isabelle
Téléphone : 07.62.81.50.28

Mail : isabelle.garreaud@grdf.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.02.2023 AU 02.03.2023 INDICE 2

Ref  23-03544.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781408 MAPS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  15 1 Pilote De Services Référent H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

La DSIT opère et maintient en bon état de fonctionnement le système d'information
du Groupe EDF, la richesse des activités et métiers est transverse. La Direction ITO
s'occupe de l'exploitation des Infrastructures et Applications du Groupe EDF. Le
département SYNERGIE de la Direction ITO pilote en transverse des activités autour
de la méthodologie, de la gestion financière et contractuelle. À ce titre, le département
vous propose de nous rejoindre sur le poste de Responsable Animation du RUN ITO
au sein du groupe MAPS (Méthodologies, Accompagnement Performance &
Sécurisation des SERVICES).

Le profil recherché est en responsabilité opérationnelle de l'animation du RUN à la
maille ITO.

Le périmètre est composé des activités suivantes au service des autres groupe du
Département et au service des autres Départements d'ITO : animation du RUN,
professionnalisation des acteurs, pilotage de la modélisation des processus/
procédures.

Vos principales missions sont :
- Définir les objectifs et les moyens sur votre périmètre
- Organiser et piloter opérationnellement les activités de votre périmètre
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- Tenir les niveaux de service attendus au Cap et les objectifs associés
- Suivre et piloter l'activité de modélisation des processus et des procédures

Profil professionnel
Recherché

Les atouts pour exercer cet emploi sont :
- Capacité de pilotage et leadership
- Sens de l'organisation et rigueur
- Qualités d'écoute et de reformulation
- Qualités d'animation et de coordination
- Autonomie, capacité d'initiative
- Connaissances dans le domaine Systèmes d'information et telecom
- Gestion des priorités
- Méthode
- Esprit d�équipe
- Sens du résultat Client

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l�équilibre de vie de nos collaborateurs, nous  impulsons  un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l�autonomie et l�agilité. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

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

Lieu de travail 32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Stéven JEGOU
Téléphone : Team's

24 févr. 2023

Ref  23-03543.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

R T E R T E
Secrétariat Général
Direction des Affaires Européennes

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Pôle H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

La Direction des affaires européennes (DAE) de RTE est une composante du Secrétariat
Général de RTE. La DAE regroupe 14 collaborateurs et réalise trois missions principales : 1) les
affaires publiques européennes dans tous les domaines intéressant les activités de RTE en
coordination avec les directions intéressées (collectif affaires publiques européennes) ; 2) les
relations multilatérales avec ses homologues européens GRT et la coordination des
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contributions de RTE aux activités de l�association européenne ENTSO-E en liaison étroite avec
les représentants de RTE dans les instances de l�association (collectif coordination système
électrique européen et ENTSO-E) ; 3) un appui sur la dimension européenne aux grands projets
d�interconnexion et au développement de nouveaux actifs, par l�administration pour le compte
de RTE des filiales communes d�études et de travaux des grands projets d�interconnexion et la
recherche et le suivi de soutiens financiers européens (collectif JV interconnexions et
développement de nouveaux actifs).

Pour manager et piloter les salariés du collectif « affaires publiques européennes », la DAE
recherche un chef ou une cheffe de pôle. Le collectif composé de quatre collaborateurs
équivalents temps plein, dont un salarié et un volontaire international en entreprise (VIE)
missionnés au sein du bureau de représentation de RTE à Bruxelles (Belgique). Le collectif
assure un dispositif de veille et d�anticipation sur les projets de textes législatifs et
réglementaires européens, pilote l�élaboration des positions d�entreprise avec les directions
intéressées, mène les actions d�influence et assure la promotion des positions et de l�expertise
de RTE auprès des interlocuteurs institutionnels de proximité et des principales parties
prenantes européennes de l�entreprise. Il démultiplie l�efficacité des actions d�influence de
RTE en animant un réseau d�acteurs de proximité présents à Bruxelles et en identifiant les
synergies possibles avec ces derniers. Sous l�autorité du Directeur des affaires européennes, le
ou la titulaire de l�emploi aura pour activités et responsabilités principales :
- La gestion managériale de proximité et l�animation du collectif des salariés du collectif «
affaires publiques européennes » de la DAE
- Le pilotage des activités précitées du collectif, l�élaboration et le suivi de sa feuille de route
annuelle, ainsi que la mise en �uvre des plans contacts européens et la promotion de l�image et
de l�expertise de RTE au niveau européen
- Le partage des enjeux européens avec les autres collectifs de la DAE, le Secrétariat Général et
plus largement en interne de l�entreprise, notamment auprès du réseau interne de référents
Europe ou des Directeurs des affaires publiques régionaux de RTE

Profil professionnel
Recherché

- Un appui au Directeur pour des activités transverses ou des missions ponctuelles en appui du
Secrétariat Général et de la Présidence du Directoire, et notamment la représentation de la DAE
en cas d�empêchement du Directeur.
L�activité est principalement exercée à Window, avec des déplacements réguliers à Bruxelles,
ponctuellement à Strasbourg (siège du Parlement européen) ou dans d�autres destinations
européennes en fonction de l�agenda institutionnel ou d�évènements ponctuels.

Profil recherché :
Cadre avec une expérience de management de proximité réussie dans les domaines des
affaires publiques ou juridiques.
Master affaires européennes/publiques Sciences Po ou équivalent.
Anglais courant à l�oral ou à l�écrit. Maîtrise d�une 2ème langue étrangère européenne
souhaitée (ex Allemand, Espagnol, Italien �).
Expérience réussie dans les domaines des affaires publiques ou juridique, relationnel fluide,
excellente capacité d�expression à l�écrit et à l�oral, esprit de synthèse, rigueur.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2292733&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 01.41.02.29.39

24 févr. 2023
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Ref  23-03530.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ENCADREMENT-PF

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale du Sillon Rhodanien, dans le respect des règles de
raccordement, d'accompagnement des clients, des procédures qualité,
environnementale et sécurité, vous assurez le management de l'Agence Accueil
Raccordement sur la totalité du territoire.
L'agence est composée d'environ 80 agents, réparties sur 5 sites.
Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine du raccordement et
de la satisfaction des clients.
Vous avez une forte capacité d'adaptation, vous êtes à l'aise avec la conduite du
changement et vous êtes capable de mener de front management au quotidien et
gestion de projets.
Vous êtes particulièrement conscient des enjeux de l'entreprise et l'importance du
triptyque : Satisfaction client, maîtrise des délais et régulation incitative.

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 motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie dans le métier serait appréciée.

Compléments
d'information

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

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

Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71670

Lieu de travail 42  R  DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - 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

BERNARD Jean-Yves
Téléphone : 06 20 44 13 23

Mail : je-yves.bernard@enedis.fr

21 mars 2023

Ref  23-03527.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP IP
Pôle Electricité / Contrôle commande

Position B SUPPORT
Achats

GF  15 1 Responsable Catégorie Achat H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l�achat et met en �uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
partagée avec le client.
Rattaché à la Direction Stratégie et Projet, le Responsable Catégorie Achat est
responsable de la stratégie achats de sa ou ses catégorie(s) (y compris sur les
dimensions RSE, éthique & conformité), de son élaboration à sa mise en �uvre en
lien avec le Responsable Fournisseurs Stratégiques, les Responsables Achats
Projets et la Direction des Opérations Achat.
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Il est responsable du bon déroulement du processus achats sur les achats sensibles.

Il accompagne, sur sollicitation, pour les achats courants, la Direction des Opérations
Achat dans la mise en �uvre de la stratégie et des plans d�action dans le but de
délivrer des contrats performants aux clients.

Il a un rôle d�animateur de la communauté en lien avec sa ou ses catégorie(s),
auprès des différents interlocuteurs (Achats, Directions métiers Clientes, Politique
Industrielle, �).

Il est amené à prendre en charge des missions de « Demand Manager » et/ou de
Responsable Fournisseurs Stratégiques s�il n�y a pas d�emploi confié à un autre
acteur de la DAG. Ces missions seront précisées au travers d�une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- bonnes aptitudes à manager (leadership, organisation, délégation et contrôle),
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel développé
- collaboration/coopération
- confiance en soi/maîtrise de soi/prise de recul  
-sens des responsabilités et engagement
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail 90 AVENUE DE CAEN 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

GUEGAN Jean-Pierre
Téléphone : 06 99 48 89 16

Mail : jean-pierre.guegan@edf.fr

24 févr. 2023

Ref  23-03525.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP IP
Pôle Génie Civil Déconstruction

Position B SUPPORT
Achats

GF  15 1 Responsable Catégorie Achat 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 Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l�achat et met en �uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
partagée avec le client.
Rattaché à la Direction Stratégie et Projet, le Responsable Catégorie Achat est
responsable de la stratégie achats de sa ou ses catégorie(s) (y compris sur les
dimensions RSE, éthique & conformité), de son élaboration à sa mise en �uvre en
lien avec le Responsable Fournisseurs Stratégiques, les Responsables Achats
Projets et la Direction des Opérations Achat.

Il est responsable du bon déroulement du processus achats sur les achats sensibles.

Il accompagne, sur sollicitation, pour les achats courants, la Direction des Opérations
Achat dans la mise en �uvre de la stratégie et des plans d�action dans le but de
délivrer des contrats performants aux clients.

Il a un rôle d�animateur de la communauté en lien avec sa ou ses catégorie(s),
auprès des différents interlocuteurs (Achats, Directions métiers Clientes, Politique
Industrielle, �).

Il est amené à prendre en charge des missions de « Demand Manager » et/ou de
Responsable Fournisseurs Stratégiques s�il n�y a pas d�emploi confié à un autre
acteur de la DAG. Ces missions seront précisées au travers d�une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- bonnes aptitudes à manager (leadership, organisation, délégation et contrôle),
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel développé
- collaboration/coopération
- confiance en soi/maîtrise de soi/prise de recul  
-sens des responsabilités et engagement
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail 09 AVENUE VITON 13009 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

BARBIER Jean-Marc
Téléphone : 07 60 26 73 77

24 févr. 2023
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Ref  23-00101.03 Date de première publication : 4 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AMOA IDF

Position B Patrimoine Réseau Gaz
MPL MOA Conception Réseaux Gaz

GF  15.16.17 1 Chef De Pole B H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Patrimoine Industriel de la Direction Réseaux Ile de France,
vous êtes responsable de l�équipe MOA dédiée de la Délégation Patrimoine
Industriel.
A ce titre et sous la responsabilité du Délégué Patrimoine Industriel :
- Vous pilotez les investissements de la Région en lien avec les unités opérationnelles
et êtes garant du respect des enveloppes budgétaires allouées par le National.
- Vous animez l�équipe MOA (5 cadres et 3 maîtrises)
- Vous prenez les décisions et supervisez les activités de maîtrise d�ouvrage
(validations des études produites par le Bureau d�Etudes Régional Gaz, prises des
décisions d�investissements)
- Vous pilotez l�élaboration de la feuille de route CAPEX de la Région et déterminez
les prévisions d�investissements à 4 ans.
- Vous écrivez le programme travaux annuel en déclinant la politique industrielle et le
prescrit de GRDF, les obligations réglementaires, les engagements des contrats de la
Ville de Paris et du SIGEIF, les opportunités de voiries, les remontées terrain, et en
faites le reporting
- Vous assurez le suivi de l�avancement des travaux en lien avec les entités
opérationnelles régionales,
- Vous vous assurez des conditions de mise en �uvre de vos décisions et en faites un
REX pour améliorer la performance du processus d�investissement
- Vous contribuez à l�élaboration de la feuille de route
- Vous produisez et suivez les prévisions d�investissements annuelle et pluriannuelle
pour le suivi des contrats de concessions (Ville de Paris, SIGEIF ...)
- Vous coanimez avec la délégation Concession la mise en �uvre de la démarche PPI
pour la coordination des travaux de renouvellement des réseaux .
- Vous animez le savoir-faire métier EDARG (Etude et Décision d�Adapter les
Réseaux Gaz) et garantissez les délais de réponse
- Vous animez et organisez le Comité des Engagements Régional
- Vous assurez avec votre équipe des liens de travail collectif avec le BERG, la
délégation Travaux et les équipes du développement et Territoires
- Des missions transverses

Profil professionnel
Recherché

- Forte capacité d�analyse et solide aptitude dans l�organisation et le suivi de
dossiers
- Compétences dans le domaine technique réseau gaz
- Autonomie, forces de proposition et de décision
- Expérience dans l�animation transverse
- Capacité de persuasion et d�adaptation
- Qualités relationnelles et de management sont indispensables

Lieu de travail : Paris (Trudaine) puis Pantin en 2024

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 1 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 (75009) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Florence Masson
Téléphone : 06.12.51.02.42

Mail : florence.masson@grdf.fr

Carine Cebeli
Téléphone : 06.30.22.72.19
Mail : carine.cebeli@grdf.fr

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  23-03708.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT MAITRISE DES FABRICATIONS
Etat Major
(3095 35 01 C)

Position A MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  17 1 Delegue Technique H/F
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Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de l�Etat-Major du Département Maîtrise des Fabrications, Votre poste de
Délégué Technique vous conduira à être :
- L�interlocuteur du Département pour le parc, le grand carénage et la DP2D pour
tous les sujets techniques relatifs à la maitrise des fabrications (COPIL interne DI,
pilotage des offres de surveillance, suivi et coordination des contributions du
Département et d�autres contributeurs de la DI pour élaborer et répondre aux offres
de surveillance) ainsi que la remontée des besoins en ressources associées
(préparation PMT et PCU).
- Le pilote pour le Département de certains dossiers technique à enjeu (exemple
actuel de la Task Force RIS), pour lesquels vous serez en charge de l�avancement,
des indicateurs associés et de la coordination avec la DPN et les projets concernés.
- Le correspondant du département en revue de processus PROJ (processus du
système de management de la DI). A ce titre, vous déployez les politiques et plan
d�action des processus dans le département et alimentez la boucle d�amélioration
des processus en assurant la remontée des informations pertinentes issues des
départements vers les processus.
Vous proposez au chef de département les grandes orientations techniques métiers
et, en collaboration avec le délégué ressource et performance, vous identifiez les
besoins en compétences métier.
- Le Dirigeant technique suppléant de l�EMIB (EDF Manufacturing Inspection Body).
Vous assurez à ce titre, en suppléance du Dirigeant, le pilotage de l�organisation et
êtes le garant du maintien de sa certification COFRAC (ISO 17020).

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT NANTES
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03

LANSAC Sébastien 27 févr. 2023

Ref  23-03700.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT MAITRISE DES FABRICATIONS
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Etat Major
(3095 35 01 C)

Position A MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  17 1 Delegue Technique 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 l�Etat-Major du Département Maîtrise des Fabrications, votre poste de
Délégué Technique vous conduira à être l�interlocuteur et l�intégrateur de la
contribution de DMF pour le projet EPR2.
A ce titre, vous :
- Êtes le manageur des Responsables Techniques du départements DMF pour
chacun des sous-domaines en
lien avec la fabrication
- Assurez le pilotage technique des sujets à fort enjeux du projets EPR2 en lien avec
la fabrication
- Participez aux instances de pilotage du projet EPR2 interne à la DI (COPIL EPR2,
réunion d�animation du pôle projet) ainsi qu�à la préparation et à la participation pour
la DI des instances du projet pour les sujets en lien
avec votre champ de responsabilité
- Assurez la remontée et le pilotage des heures et des budgets pour le scope de la
fabrication
Dans le cadre du renforcement du pilotage en mode projet au sein de la direction
industrielle, vous serez conduit à participer de concert à l�ED du département DMF
ainsi qu�aux réunions managériales du pôle projet et à l�animation projet se mettant
en place dans le cadre de la dynamique EPR2.
De plus et dans le cadre des actions du plan EXCELL visant à fabriquer bon du
premier coup, vous êtes le pilote pour la Direction Industrielle de la démarche de
qualification des procédés dont l�application est visée pour les contrats
de l�EPR2. A ce titre vous travaillez de concert avec FRAMATOME qui est partie
prenante de la démarche.
Vous serez rattaché hiérarchiquement au chef de département Maîtrise des
Fabrications et votre emploi comporte un lien fonctionnel avec le pôle projet de la
Direction Industrielle.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT NANTES
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03
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LANSAC Sébastien 27 févr. 2023

Ref  23-03630.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
EM POLE CLIENTS

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Chef De Projet Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Chef de projet senior responsable du macro lot MCO Capella F/H

Dans le cadre du déploiement de la politique client d'Enedis et du Projet Industriel et
Humain 2020-2025, la réponse aux attentes de nos différents segments de clients et
de nos salariés passe par la modernisation et la simplification de nos outils SI
essentiels à la relation client (GRC, accueil multi-canal, outil de prévenance, portails
etc ...) ainsi que la simplification et l'harmonisation de nos processus clients :
programme de transformation du SI Clients.

Le succès de notre approche client dépendra en grande partie de notre capacité à
mettre ces outils en place efficacement et dans les délais attendus, en commençant
par le chantier GRC et la stratégie associée.

Le projet GRC est composé de plusieurs macro lots représentant des projets en tant
que tels.

Un des macros lots  est « MCO Capella ».

Le titulaire du poste devra ainsi:

Incarner intégralement la Maîtrise d'Ouvrage (MOA) pour la MCO (Maintien en
Conditions Opérationnelles) de Capella : rôle de business owner métier. Il s'agit
notamment de :

·         Définir la trajectoire de la Galaxie Capella en lien avec l'arrivée d'une nouvelle
GRC

·         Maintenir l'outil actuel en conditions opérationnelles avec des évolutions
limitées avant et pendant la phase de déploiement de la nouvelle GRC

·         Cadrer et accompagner le passage de l'ancienne à la nouvelle GRC

Vous assurerez le cadrage de votre lot en cohérence avec la PMO du Programme. A
cet effet, vous produirez une fiche de cadrage du lot et des chantiers présentant les
activités, les livrables et le planning associé.

Le responsable de macro lot assure le cadrage de son macro-lot en cohérence avec
la Pilote opérationnel du Programme. A cet effet, il produit une fiche de cadrage du
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macro-lot et des lots présentant les activités, les livrables et le planning associé. Il
s'assure du respect global coût / qualité / fonctionnalités / délais de son lot. Il sécurise
la cohérence des livrables des différents chantiers de son lot.

Vous vous assurez du respect du triptyque coût / qualité / délais de votre lot. Vous
sécurisez la cohérence des livrables des différents chantiers de son lot.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire du poste devra avoir une bonne connaissance du domaine clients
d'Enedis, du métier et des outils associés.

Il devra connaitre plus particulièrement l'outil Capella.

Par ailleurs il devra avoir une expérience confirmée de chef de projet.

Il devra faire preuve de capacités de travail en mode projet et notamment en mode
transverse avec le programme, les métiers et la DSI.

Compléments
d'information

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

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

« Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
est une mobilité naturelle »

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

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: 2023-72759

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Herve LUTHRINGER
Mail : herve.luthringer@enedis.fr Téléphone :     

13 mars 2023
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Ref  23-03618.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT B2B2C

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Chargé De Mission Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DCT et dans le cadre de la politique clients, le Département est en
charge des règles de fonctionnement de marché et des relations avec les
Fournisseurs d'électricité, les Responsables d'Equilibre et les Tiers fournisseurs de
services énergétiques en exercice sur le territoire national desservi par Enedis, dans
le cadre contractuel propre à chacun de ces différents acteurs.

L'emploi sera impliqué dans l'animation du GT Procédures qui est l'instance de
concertation sous l'égide de la CRE pour la définition des procédures de
fonctionnement entre les fournisseurs d'électricité et Enedis. Il aura un rôle actif aussi
dans la concertation sous l'égide d'Enedis dans le cadre du Comité Spécialisé
Fournisseurs auquel participent tous le fournisseurs d'électricité.

Il aura la charge de projets transverses ou de chantiers à enjeux structurels ou
ponctuels qui nécessiteront la mobilisation de contributeurs internes à Enedis (métiers
clients, métiers techniques, DSI, La Fabrique, Secrétariat Général, ..). Les sujets qu'il
porte le mettront naturellement en relation avec la CRE. Il peut en outre se voir
confier des missions complémentaires (études, groupes de travail, ...).

Il participera aussi à l'animation du département, à la fluidité des affaires au quotidien
et au suivi du portefeuille d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

-          Expériences opérationnelles réussies dans les métiers de distribution ou de
commercialisation de l'électricité.

-          Sens client, goût pour les dimensions réglementaire et juridique, capacité
d'initiative, dynamisme, anticipation, constance, implication dans la durée,

Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».

« Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
est une mobilité naturelle »

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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: 2023-71905

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - 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-dn@enedis-grdf.fr

LUC LORGE  
Téléphone : 01.81.97.50.21  

Mail : luc.lorge@enedis.fr
Téléphone :

13 mars 2023

Ref  23-03613.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE

Position A SUPPORT
Management MDL

GF  17.18.19 1 Delegue Immobilier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'adjoint au directeur, délégué immobilier, est le représentant de la direction de
l'immobilier sur le territoire de la DRIM Ile de France. Il supervise l'ensemble des
activités liées à la stratégie d'occupation, aux travaux et à l'exploitation sur les sites
des entités clientes de son territoire. Il favorise la performance immobilière sur le
territoire de la DRIM pour l'ensemble des activités couvertes et manage les équipes
régionales associées.

En tant que représentant de l'employeur, il est le garant de la sécurité au travail des
équipes.
Sous la responsabilité du directeur immobilier, l'adjoint au directeur, délégué
immobilier :
- Assure le management des équipes sur le territoire de la DRIM Ile de France en :
o pilotant, coordonnant et supervisant les missions de son équipe
o fixant les objectifs annuels et réalisant les EAP des salariés sous sa responsabilité.
- Négocie avec le directeur l'ensemble des objectifs et des moyens humains et
matériels associés à son périmètre,
- Porte la politique immobilière auprès des entités clientes et est garant du
déploiement des référentiels de la direction immobilière sur le territoire de la DRIM
- Garantit la performance de la DRIM sur les aspects budgétaires et RH et favorise la
performance immobilière sur le territoire de la DRIM
- Supervise l'activité de l'agence OI et Travaux, notamment le niveau d'expertise
apporté en matière de stratégie d'occupation et de pilotage du programme travaux,
- Supervise l'activité de l'agence Exploitation Tertiaire, en particulier la performance
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du contrat PM,
- Pilote les fonctions supports de la DRIM, notamment en :
o Garantissant la fiabilité des données d'occupation remontées sur le territoire de la
DRIM ainsi que de l'ensemble des reportings d'activité produits par les cadres appui
gestion,
o Garantissant la qualité de la communication interne sur le périmètre de la DRIM (au
sein des équipes DRIM et auprès des occupants), dans un souci de satisfaction des
entités clientes,
o Pilotant les contrôles SI permettant de vérifier la qualité des données saisies dans
le SI,
- Elabore des plans d'actions spécifiques, en cas de dysfonctionnement remonté par
les Chefs d'agence et les fonctions supports,
- Est l'interlocuteur de référence du management des fonctions centrales (directeur
immobilier et responsables de pôle notamment) et, sur le territoire de la DRIM, à la
fois des Directeurs Régionaux sur le volet stratégique et des responsables de BAG
sur le volet opérationnel
- Représente l'entreprise sur le territoire de la DRIM sur le volet immobilier, auprès
des réseaux internes et externes (bailleurs locaux notamment), et contribue à la
valorisation des opérations de la Direction sur le territoire.

Profil professionnel
Recherché

En tant que membre de l'équipe de direction de la direction de l'immobilier, il appuie le
directeur immobilier dans l'optimisation de l'organisation.

Les missions du délégué immobilier peuvent évoluer en fonction des changements
d'organisation et il peut être amené à piloter des projets transverses à la maille de la
direction de l'immobilier.

-      Management d'équipe

-        Capacité à animer une communauté

-        Sens du relationnel (gestion des interfaces, contrôle, conseil)

-        Pédagogie   capacité à convaincre, à persuader et à négocier

-        Autonomie

-        Compétences techniques en matière de construction, de caractéristiques des
immeubles, et d'aménagement d'espaces

-        Connaissance des domaines d'activité occupation, travaux et exploitation
tertiaire

-        Connaissance du référentiel de gestion de l'entreprise et du processus achats
et approvisionnement

-        Connaissance du parc immobilier tertiaire et des activités d'Enedis

-        Connaissance des marchés immobiliers régionaux et des acteurs (promoteurs,
bailleurs,...)

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif 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: 2023-72686

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

ELODIE CONAN
Téléphone :     

Mail : elodie.conan@enedis.fr
Téléphone :     

1 mars 2023

Ref  23-03594.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT A LA CONCEPTION (04163)

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  17 1 Ingenieur Senior /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés

Lieu de travail 8 COURS ANDRE PHILIP 69100 VILLEURBANNE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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
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des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

POUGNARD CLAIRE 27 févr. 2023

Ref  23-03528.01 Date de première publication : 10 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770401 - Solutions Groupe EDF - Etat-Major

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  18 1 Chef De Département 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.

Le département Solutions Groupe EDF ce sont 85 salariés qui apportent à toutes les
directions métier d�EDF et filiales leurs compétences de pilotage opérationnel (Chef
de projet, Responsables d'Applications), de pilotage de contrat, d'expertise
fonctionnelle et d�expertise technique. Nous sommes fiers de nos réalisations
l'intranet Vivre EDF OnLine, les échanges de données via le Digital PaaS et PEMP'S,
l'outil de gestion intégré de la direction Systèmes Electriques Insulaires (SEI) et son
application mobile grand public et de nos engagements sur les enjeux digitaux de
demain (jumeaux numériques, IOT, cloud)..

En tant que Chef du département Solutions Groupe EDF, vous faites partie intégrante
du CODIR de DMA.

Dans le cadre des orientations stratégiques et des engagements du Département,
vous avez pour responsabilité  de :
- Assurer le management du département service,
- Garantir le pilotage et le développement des applications et des projets de son
domaine et le respect de ses engagements (jalons/coût/qualités),
- Contribuer à la performance financière de DMA (préparation du PMT, re-prévision,
respect des budgets, maîtrise des achats, recherche de gain �) ,
- Apporter un appui/conseil au sein de l�équipe de Direction du Département,
- Piloter le cas échéant des missions transverses pour DMA et contribuer à la
dynamique One DSIT.

Pour cela, vous vous pourrez vous appuyer sur deux responsables des opérations et
de ressources d�appui (contract management, gestion�)

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.  
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Profil professionnel
Recherché

PROFIL RECHERCHE :

Votre expérience confirmée dans les métiers du Système d�informations
(développement, exploitation, réseau), vous a permis de développer une bonne
culture du monde de l�informatique et des télécoms, et des méthodes et technologies
au service des projets informatiques.

Vous avez une expérience réussie en management d�équipe et votre Leadership
(capacité à convaincre, fédérer et entraîner) est reconnu.

Vous faites preuve de hauteur de vue : capacité d�anticipation, vision prospective,
vision intégrée sur les différents sujets de votre domaine et prise de recul.

Compléments
d'information

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.

COMPLEMENT D'INFORMATION :

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Date d'effet : 01/04/2023

Lieu de travail SITE PICASSO
32 avenue Pablo PICASSO NANTERRE (92000) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Pascal FAUCILLON
Téléphone : 07 60 46 33 30

Mail : pascal.faucillon@edf.fr

Cécile GUIOT
Téléphone : 07 62 01 78 53

3 mars 2023

Ref  23-03693.01 Date de première publication : 13 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
DRH COMMERCE
GESTION CADRES DIRIGEANTS
65200201 F

582



Position A SUPPORT
RH

GF  19 1 Charge De Mission Rh Sr H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Équipe Gestion Carrière, l�emploi appuie sur son périmètre de
compétences le Délégué Cadres Dirigeants dans la gestion du processus
Talents, des cadres supérieurs et des dirigeants. Il participe notamment au suivi
du parcours professionnel et à l�accompagnement des talents ainsi qu�à la
description des emplois de dirigeants et de cadres supérieurs.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans la gestion des ressources humaines et des parcours
professionnels souhaitée.

Compléments
d'information

Déplacements possibles en région.
ouvert au dispositif mon job en proximité.  

Lieu de travail Tour EDF LEGENDE
20 PLACE DE LA DEFENSE 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.

Fabrice TARTARE
Téléphone : Téléphone : 01 56 65 06 51

Mail : fabrice.tartare@edf.fr

27 févr. 2023

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion
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Permis poids-lourd
nécessaire
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