
Annonces publiées entre le 14 févr. 2023 et le 16 févr.
2023

Ref  22-19770.02 Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa   H/F

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

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

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

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

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

·         Télécom Postes Source : supervision et suivi des dépannages des
équipements de télécommunication.
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Au sein de l'hypervision, vous assurerez les missions suivantes, en fonction de votre
montée en compétences :

·         Programmation des activités dites délibérées (dépannages, chantiers
transverses...) pour les techniciens comptage, en veillant à la bonne adéquation avec
le nombre et les compétences des ressources sollicitées,

·         Réalisation d'appels sortants vers les clients externes pour sécuriser les
rendez-vous et les accès,

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

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

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Compléments
d'information

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

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour toute information complémentaire contacter :
Lindsay PLACIDE : 06 70 92 16 44

2



Stéphane MARTEL : 06 24 63 38 57
Angélique CELESTE : 06 45 72 57 12
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59229

Lieu de travail 2  RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Lindsay PLACIDE
Téléphone : 06 70 92 16 44

SAVARY FREDERIC
Téléphone : 06 67 97 57 66

Mail : frederic.savary@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-19531.02 Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
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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 janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61684

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Benoit Marceau
Téléphone : 06 65 05 30 95

Mail : Benoit.marceau@enedis.fr

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01 46 69 42 60

Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-03978.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE
AI COMTOISE MONTBELIARD V

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail
7 RUE ROBERT FONTESSE - VESOUL ( 70000 ) 
( Haute-Saône - Franche-Comté )

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.

ASTREINTE

Loubna FEDDAOUI
Téléphone : 06.66.35.91.79

Mail : loubna.feddaoui@grdf.fr

Thibaut BAUDONCOURT
Téléphone : 06.48.61.16.63

Mail : thibaut.baudoncourt@grdf.fr

9 mars 2023
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Ref  23-03977.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI RHIN ET MOSELLE
AI RHIN MOSELLE HAGUENAU VARIA

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivité 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
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.

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. 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.
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
29 RUE DES DOMINICAINS  - HAGUENAU ( 67500 ) 
( Bas 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.

ASTREINTE

Bilall OOZEER
Téléphone : 06.80.75.09.72
Mail : bilall.oozeer@grdf.fr

9 mars 2023

Ref  23-03972.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN AGOUT
Groupement d'Usines de Brassac / Lot Agout

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL
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GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation - Lot Agout H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi participe à la
surveillance des installations, à l�exécution des activités de maintenance hydraulique,
électrique et mécanique du Groupement d�Usines tout en respectant les règles de
sécurité, sûreté à l�aval/amont des ouvrages et gestion de l�environnement, afin de
contribuer à l�amélioration de la fiabilité, de la performance de l�outil de production.
Par ailleurs, l�emploi est susceptible d�intervenir sur l�ensemble du Groupement
d�Usines en tant que Chargé de Travaux sur des petites opérations de maintenance,
et en fonction des compétences, ou en tant que Chargé d�Intervention.

Profil professionnel
Recherché

Bonne condition physique recommandée.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Une expérience d'agent d'exploitation, savoir faire des opérations de fabrication
mécanique (meulage, soudage, tronçonnage) ainsi que du câblage électrique serait
un atout.
Sens de l�écoute et du relationnel.
La rigueur, associée à l�autonomie et à la capacité à travailler en équipe sont
indispensables.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique, susceptible d'effectuer des travaux dans le cadre de
la gestion en crue des aménagements du GU ou toute autre opération visant à
garantir la sécurité des personnes ou des biens, sous la responsabilité du Chargé
d'EXploitation.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF en rapport avec la
composition familiale.
En complément, les dispositions relatives à la mobilité actuellement en vigueur seront
appliquées.
Le dispositif de Mobilité Encouragée sera appliqué.

Lieu de travail Usine de Brassac
Quai de la Fourtounarié 81260 BRASSAC 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas accès à une boite mail, par courrier : EDF-DETEO-DST -
CSPRH-Agence Harmonie RH - 65 Rue de la Perverie - BP 42408 - 44324 NANTES
CEDEX 3

Thomas VALLEJO
Téléphone : 06.49.15.42.29

Yannick GONGRA
Téléphone : 06.78.03.59.84

9 mars 2023

Ref  23-03968.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F
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POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de Pouget- Lot Pouget Truel

Position H EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation Lot Pouget Truel H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi participe à la
surveillance des installations, à l�exécution des activités de maintenance hydraulique,
électrique et mécanique du Groupement d�Usines tout en respectant les règles de
sécurité, sûreté à l�aval/amont des ouvrages et gestion de l�environnement, afin de
contribuer à l�amélioration de la fiabilité, de la performance de l�outil de production.
Par ailleurs, l�emploi est susceptible d�intervenir sur l�ensemble du Groupement
d�Usines en tant que Chargé de Travaux sur des petites opérations de maintenance,
et en fonction des compétences, ou en tant que Chargé d�Intervention.

Profil professionnel
Recherché

Bonne condition physique recommandée.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Une expérience d'agent d'exploitation, savoir faire des opérations de fabrication
mécanique (meulage, soudage, tronçonnage) ainsi que du câblage électrique serait
un atout.
Sens de l�écoute et du relationnel.
La rigueur, associée à l�autonomie et à la capacité à travailler en équipe sont
indispensables.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique, susceptible d'effectuer des travaux dans le cadre de
la gestion en crue des aménagements du GU ou toute autre opération visant à
garantir la sécurité des personnes ou des biens, sous la responsabilité du Chargé
d'EXploitation.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF en rapport avec la
composition familiale. Possibilité d'indemnité d'isolement de 8% en fonction du
logement.
En complément, les dispositions relatives à la mobilité actuellement en vigueur seront
appliquées.
Le dispositif de Mobilité Prioritaire sera appliqué.

Lieu de travail Groupement d'Usines du Pouget 12430 LE TRUEL 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas accès à une boite mail, par courrier : EDF-DETEO-DST -
CSPRH-Agence Harmonie RH - 65 Rue de la Perverie - BP 42408 - 44324 NANTES
CEDEX 3

Harold ARGIRE
Téléphone : 07.88.08.26.79

Yannick GONGRA
Téléphone : 06.78.03.59.84

9 mars 2023
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Ref  23-03963.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE
AI COMTOISE BESANCON V

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.

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

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

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

Lieu de travail
7 RUE DROULIER - SERRE LES SAPINS ( 25770 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

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.

ASTREINTE
IS

Fouad EL MANSOURI
Téléphone : 07.86.96.38.11

Mail : fouad.el-mansouri@grdf.fr

Simon REUILLE
Téléphone : 07.62.48.87.23
Mail : simon.reuille@grdf.fr

9 mars 2023

Ref  23-02237.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

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

Position H SUPPORT
Services et logistique
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GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs 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 des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client. Vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.
Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert(e) aux outils informatiques, vous vous formerez aux procédures du domaine
en intégrant les nouvelles technologies.
Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.
La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

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

Référence MyHR: 2023-70841

Lieu de travail ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

David SEVENO
Téléphone : 06 64 68 20 23

Mail : david.seveno@enedis.fr

SEVENO DAVID
Téléphone : 02 97 72 06 40

Mail : david.seveno@enedis.fr

23 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 23.03.2023

Ref  23-00823.03 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur de TRUDAINE
(75009), composé de 40 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

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

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

14



Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 (75009) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Agathe NICOLAS
Téléphone : 06.58.02.47.97
Mail : agathe.nicolas@grdf.fr

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.02.2023 AU 23.02.2023
- PROLONGATION DU 23.02.2023 AU 16.03.2023

Ref  23-00207.03
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Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Villeneuve-le-Roi, vous intervenez sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� assurez des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (tablette PIXI et si besoin ordinateur fixe)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Les interventions sécurité gaz imposent d�assurer une astreinte par roulement 7 j/7
et 24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
� sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l�application de procédures et modes opératoires techniques,
� sait travailler à la fois seul et en équipe, est curieuse d'apprendre
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s�adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.
L�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

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)
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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 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 7 RUE RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI (94290) 
( 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

Astreinte

Jean Nollet
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail : jean.nollet@grdf.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.01.2023 AU 17.02.2023
- PROLONGATION DU 17.02.2023 AU 03.03.2023

Ref  22-24890.03 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

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

Position H
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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
« 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
Qalité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;

Profil professionnel
Recherché

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2022-65986

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

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- date de forclusion prolongée du 17/02 au 16/03

Ref  22-24891.03 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Dordogne-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 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
Dordogne qui comprend une vingtaine d'agents sur un seul site.

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

Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
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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

Vous devez avoir une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur et être secourisme
du travail.
Le candidat doit être titulaire du permis B, C ou EC ou sera amené à les obtenir dans
le cadre de ses activités.
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: 2022-67259

Lieu de travail AV BENOIT FRACHON BOULAZAC ( 24750 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

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

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

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05 57 35 82 20

Fax :     
Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- date de forclusion prolongée du 17/02 au 16/03

Ref  22-24835.03 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 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  F/h 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.
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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: 2022-67499

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PATRICE MOREAU
Téléphone : 06.99.48.43.38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 17/02 au 16/03
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-24752.03 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67255

Lieu de travail 4  AV D'AQUITAINE NONTRON ( 24300 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- date de forclusion prolongée du 16/02 au 16/03
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Ref  22-24751.03 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 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  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous 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
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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: 2022-67253

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 16/02 au 16/03
- REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-03944.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Villeneuve/Lot-PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-57410

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).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

2 mars 2023

Ref  23-01648.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-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° 22-22852, 22-22146, 22-14486, 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,
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- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

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.

Référence MyHR: 2022-57411

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

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 17/02 au 28/02

Ref  23-01642.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-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° 22-22847, 22-22132, 22-15632, 22-09236
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.
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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.

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.

Référence MyHR : 2022-52389

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.
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.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 à l�adresse suivante :

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

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 17/02 au 28/02
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Ref  23-01651.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-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° 22-22873, 22-22150, 22-15179, 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.

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

- liberté d'agir si cela est rentable

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

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs
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Profil professionnel
Recherché

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: 2022-58316

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

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

Mail : herve.coudert@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 17/02 au 28/02

Ref  22-23927.03 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS  CONF SEINE OISE
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Magnanville , dans le cadre des règles de
sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi
participe à la réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou
souterrains.

Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent,

Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.

Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.

Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.

Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage,

Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution.

Profil professionnel
Recherché

Poste avec astreinte qui pourra être attribué à un technicien de la base de
Magnanville.

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.

Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité.
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Connaissance des outils informatiques nécessaires à l'exercice de son activité.

Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans
l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences.

  Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité. L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou
de GRDF.

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

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

Référence MyHR: 2022-66433

Lieu de travail 76  R  DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( 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

Astreinte

ARNAUD ROCHATTE
Téléphone : 06 64 94 81 63

Mail : arnaud.rochatte@enedis.fr
Téléphone :

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

35



Ref  23-03940.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 CPA PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa   H/F

Description de l'emploi Dans un département attractif par la proximité de l'Océan Atlantique et par son plein
emploi qui permet au conjoint de trouver facilement du travail. Nous vous proposons
d'intégrer la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de la Vendée.

Au sein d'une équipe soudée, 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  prenez en charge la « reprogrammation » et gérez 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, RP,
....)

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.

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

Profil professionnel
Recherché Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de

la relation client.

Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.

Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information 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: 2023-73606

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

Type de services Sédentaires

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

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

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 06 03 02 98 84 / 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-21259.02 Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARDENNES
POLE SEDAN 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 Au sein de l'Agence Intervention Ardennes en charge de l'exploitation des réseaux
HTA et BT, l'emploi est au sein de la Base Opérationnelle de Sedan.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'Agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité et à la qualité de fourniture.
Il réalise des activités d'exploitation et de conduite, de maintenance et de dépannage
sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT, sur les branchements et les
colonnes montantes du territoire.
Il réalise également des activités clientèle ainsi que des interventions dans le cadre
de la mise en place des compteurs Linky.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'Agence.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, l'emploi peut être sollicité pour exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Forte Intervention
Rapide Electricité).

Le territoire a un ancrage fort et de véritables partages de valeurs et de bonnes
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humeurs dans lequel vous avez toute votre place si vous souhaitez apprécier et
amener votre histoire.

Profil professionnel
Recherché

Le sens du collectif est nécessaire afin d'être impliqué au sein de la Base
Opérationnelle et être dynamique.

Autonomie, transparence, rigueur et exemplarité dans toute son activité seront des
qualités appréciées.
Une expérience dans le domaine est souhaitée et non exigée.

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 : 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: 2022-63469

Lieu de travail - 10 PLACE LUCIEN SAMPAIX - SEDAN ( 08200 ) 
( Ardennes - 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

Astreinte

Frédéric VILFROY
Téléphone : 06 08 27 97 96

Mail : frederic.vilfroy@enedis-grdf.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L ANNONCE

Ref  23-02038.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
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INTERVENTIONS TARN
CPA NMP OPE INT TARN-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 EVOLUTION, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence».
- 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, ... )

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2023-68630

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Thomas ROUQUETTE
Téléphone : 07 86 10 21 18

Mail : thomas.rouquette@enedis.dr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

10 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-03922.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT TROPEZ PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Tropez et de l'Agence Interventions Var
Est, 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
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Basse et Haute 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 BT Aérien
- 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 de l'Agence Interventions Var Est 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 justifiez d'une expérience en Agence Interventions (Technique Clientèle et
Exploitation des Réseaux). Idéalement avec un cursus CDT/CDC.

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).
Personne à contacter :
ESCOBAR ERIC/eric.escobar@enedis.fr/0620781635
CARBONNE Cécile/cecile.carbonne@enedis.fr/0687712866

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: 2023-73801

Lieu de travail R N 98 JONQUIERES - GASSIN ( 83580 ) 
( Var - 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
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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-caz@enedis.fr

Astreinte

ESCOBAR ERIC
Téléphone : 06 20 78 16 35

Mail : eric.escobar@enedis.fr

CARBONNE CECILE
Téléphone : 04 92 40 30 49

Mail : cecile.carbonne@enedis.fr

17 mai 2023

Ref  22-23794.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Raphaël et de l'Agence Interventions Var
Est, 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
Basse et Haute 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 BT Aérien
- 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 de l'Agence Interventions Var Est et participer
à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).

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

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience en Agence Interventions (Technique Clientèle et
Exploitation des Réseaux). Idéalement avec un cursus CDT/CDC.

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 prétendre à une astreinte d'action immédiate, vous devez résider dans la ZHA
de St-Raphaël (30 minutes de la Base Opérationnelle de Saint-Raphaël).

Personne à contacter :
EL AMRANI SAID/said.el-amrani@enedis.fr/0663084800
RIBO SAMUEL/samuel.ribo@enedis.fr/0763636490

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

Référence MyHR: 2022-66207

Lieu de travail 372  AV GENERAL LECLERC ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - 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 etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06 63 08 48 00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 04 94 40 26 17

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

17 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2 Prolongation jusqu'au 17/05/2023
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Ref  23-03910.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
CPA NMP OPE INT AVL-PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 10
sites, assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et
les dépannages des réseaux HTA et BT. Elle est organisée autour d'une CPA et de 4
bases opérationnelles.

Rattaché(e) à 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...,
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Evolution, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence»,
- Vous traitez et suivez des rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de
maintien d'alimentation) du jour,
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ainsi que pour solder en temps réel les interventions si difficultés en mobilité,
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour programmer 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 les demandes de branchement provisoire, des séparations de réseau,
des protections de chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client.

Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.
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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
de réseau de distribution.

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

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

Référence MyHR: 2023-73794

Lieu de travail 17  AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-02078.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL 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 VAR EST est composée de 4 Bases Opérationnelles (Saint Tropez, Saint
Raphaël, Draguignan et Brignoles) et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au
sein de la BO de Saint Raphaël.

La base opérationnelle exploite et dépanne le réseau sur les communes du golfe de
Saint Raphaël et celles du massif de l'Estérel. Le réseau présente une diversité de
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structure (urbain dense en souterrain mais aussi aérien) qui permet d'avoir une
variété de chantiers importante dans son activité.

Dans un cadre idyllique, vous cherchez à acquérir de nouvelles compétences :
devenir chargé de travaux, manier la camion grue pour planter des poteaux, remonter
des câbles HTA à la poulie alors la BO de Saint Raphaël n'attends que vous !

Les activités réalisées seront fortement orientées réseaux :

- Changements de cellules HTA

- Changement de tableau BT

- Mutations Transformateurs avec réalimentation par Groupe Electrogène

- Consignations et Réalisations d'accessoires BT CPI et Synthétique

- Identifications et Réalisations d'accessoires BT TST CPI et Synthétique

- CSE et Raccordement BT

- Dépannage sur réseau aérien HTA et BT

- Rénovation Programmée en entraide sur la DR

 Vous assurerez une astreinte action immédiate sur un cycle de 5 semaines.

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

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2023-70914

Lieu de travail 372  AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - 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 etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

RIBO Samuel
Téléphone : 07 63 63 64 90
Mail : samuel.ribo@enedis.fr

CARBONNE CECILE
Téléphone : 04 92 40 30 49

Mail : cecile.carbonne@enedis.fr

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2 prolongation 1 mois

Ref  23-01740.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CERGY - MAILLE NORD

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine   H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des Smartgrids régionaux?

Vous êtes motivé pour réaliser une activité contribuant activement à la sécurité des
collègues et des tiers qui travaillent à proximité des réseaux électriques ?

Au coeur d'une équipe agile de cartographes répartis sur lieux vous participerez

47



activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.

Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d'information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Oasice, Hanais, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, et autres) vous participez
directement aux enjeux d'Enedis.

Vos missions :

- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au processus dans le cadre des standards managériaux de
l'entreprise.

Venez nous rejoindre!

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative, solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.

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

Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70525

Lieu de travail 4-6  RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Olivier RASTEL
Téléphone : 06 30 11 83 19

Mail : olivier.rastel@enedis.fr
Téléphone : 01 34 20 35 03

Mail :  

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-03900.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 BAYEUX CONDE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2023-73767

Lieu de travail 2  R  DE LA RESISTANCE BAYEUX ( 14400 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Nicolas LECHASLES
Téléphone : 06 66 23 29 36

Mail : nicolas.lechasles@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-03889.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi 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

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.

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

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.

Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité - ZHA de LA
BATHIE/ALBERTVILLE
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive
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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

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 ZAC DES AROLLES -73540 LA BATHIE 
( 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.

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

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

8 mars 2023
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Ref  23-03887.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi 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

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.
L'emploi est localisé à CHAMBERY.

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
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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.
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 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.

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

8 mars 2023

Ref  23-03886.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz-part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres
mots&#8239;: Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe&#8239;? 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&#8239;! Découvrez-le en images
et rejoignez-nous !
ttps://youtu.be/SUoRyA7VlfA

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.
Le poste est rattaché à la Zone d'Habitat d' Astreinte de LA BATHIE
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

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.

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 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.

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

8 mars 2023

Ref  23-03883.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi 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

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.
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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.

L'emploi sera basé a ANNEMASSE

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

Lieu de travail 19 R J B CHARCOT -74000 ANNEMASSE 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

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

8 mars 2023

Ref  23-03881.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi 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

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

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

L'emploi sera basé sur le site de MEYTHET, à proximité d'Annecy

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 31 AV DU PONT DE TASSET -74960 MEYTHET 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

8 mars 2023

Ref  23-01370.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST QUIMPER PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Enedis en Bretagne exploite 105 000kms de réseaux pour 2 Millions de clients sur 4
départements.

L'agence TST HTA BRETAGNE, composée de 80 agents, intervient sur le réseau
HTA aérien de l'ensemble de ce territoire. La base de Quimper, En FINISTERE,
rattachée au pôle Brest / Quimper, est composée de 12 agents et répartis en 2
équipes TST HTA.

Nous recherchons pour compléter cette équipe, un Technicien intervention TST
rigoureux, dynamique et sensible à nos missions de service publique. Il pourra se voir
confier des tâches complémentaires contribuant au bon fonctionnement de la base.
Une culture prévention sécurité est primordiale compte tenu de son environnement de
travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe solidaire, dirigé par un
chargé de travaux.

Les activités TST HTA en Bretagne sont orientées sur la maintenance et le
développement du réseau HTA. Les équipes de Quimper interviennent de ce fait sur
une grande variété de chantier. Nos équipes sont également mobilisables sur aléas
climatiques.

Le périmètre habituel d'intervention se situe sur le Finistère SUD, les déplacements
sur l'ensemble de la Bretagne sont à prévoir et plus occasionnellement sur le territoire
national dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur et l'attachement aux valeurs de l'entreprise
sont des qualités attendues d'un technicien TST HTA.
La candidature d'agents issus de la filière exploitation est fondée.
Une utilisation de base des outils informatiques est un plus.

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

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

Référence MyHR: 2023-69740

Lieu de travail
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17  IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Nicolas DOUGUET
Téléphone : 06 85 32 54 03

Mail : nicolas.douguet@enedis.fr

DOUGUET NICOLAS
Téléphone : 02 98 76 72 86

Mail : nicolas.douguet@enedis.fr

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-22773.03 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT Rouergue-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site d'
Espalion.

Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations.

Une forte implication dans le maintien de la chaine communicante Linky est attendue.

Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera

61



moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.

Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'Agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

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

Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

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.

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

Référence MyHR: 2022-63113

Lieu de travail R  EUGENE SALETTES ESPALION ( 12500 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION
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Ref  23-02674.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.

En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.

Sur le terrain :
- vous effectuez des branchements et des raccordements sur les réseaux,
- vous renouvelez des canalisations,
- vous entretenez les robinets, postes de détente et ouvrages collectifs,
- vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications afin de
contribuer à la mise à jour des bases de données.

Vous réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local. L'�emploi est régi par
l�'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de
Distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par
le code de bonne conduite de GrDF.

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se
déplacer au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d'une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle.
Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.
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Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités 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 du statut),
- 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, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.

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

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

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

Astreinte

BERTAUD STEPHANE
Téléphone : 06.67.73.09.29

Mail : stephane.bertaud@grdf.fr

CAMILLE DELESALLE
Téléphone : 06.31.82.43.12

Mail :
camille.delesalle@grdf.fr

15 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22.02.2023 AU 15.03.2023 INDICE 2

Ref  23-02109.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AMSG PACA

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Pc H/F
VACANCE EVENTUELLE

64



Description de l'emploi Basé à Marseille, vous intégrez la MSG Paca qui comporte également un autre site à
Nice. Vous réalisez des mesures de contrôle de la protection cathodique (PC).

Vos principales activités seront les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Créer des tournées de mesures conformément au prescrit
- Piloter et accompagner le prestataire afin de veiller au respect du programme
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW, SIG, Philéas)
- Pré analyser les résultats des mesures réalisées dans votre périmètre
- Réaliser les études courantes
- réaliser les APS (avant projet sommaire) afin d'engager des travaux correctifs
- Suivre la télé surveillance
- Suivre la métrologie de la PC

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.

L'exercice du poste nécessite des déplacements réguliers sur l'ensemble de PACA

Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences (collecte base de données, conduite VSR,
détente, travaux en charge)

Profil professionnel
Recherché

Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de son
activité. Il devra toujours avoir en tête le triptyque : « Acte au meilleur coût dans les
meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Vous avez envie d'un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain. Ce poste est fait pour vous.

Compétence :
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu'un qui a envie d'être en responsabilité de son secteur
et prêt à s'investir pour monter en compétences. Nous vous accompagnerons pour
vous former jusqu'au Niveau 2 PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l'électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d'équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B

La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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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.

Lieu de travail 212 AV JULES CANTINI -13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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.

Nicolas BERNIS
Téléphone : 06.67.13.64.13
Mail : nicolas.bernis@grdf.fr

MASSA Christophe
Téléphone : 07.86.12.68.18

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-02324.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

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

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

PRALLONG Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-02322.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

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

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

PRALLONG Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-02208.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG LYON

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande de
dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une réponse aux appels 24h/24
et 7j/7.

Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout le territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur traitement.
Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système d�information. Vous
savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact
médiatique, �). Vous transmettez l�intervention au technicien lorsque cela est
nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la réglementation
à mettre en �uvre. Vous réalisez les remises en service assistée lorsque cela est
possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l�amélioration des bases de données patrimoniales et au traitement
de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.

Pour tout savoir sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

Emploi en service continu (3*8)
Horaire de travail : 32 h hebdo en moyenne sur un cycle de 36 semaines, rémunéré
35h. Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de nuit 22-6h sur le
cycle).
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Emploi contribuant à la continuité de service et la sécurité des personnes et des biens
non compatible avec le TAD

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité, le sens du « client » et êtes
sensible aux enjeux de l'entreprise.
Vous disposez d�une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
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Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
Vous avez une bonne gestion du stress.

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 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 158 AVENUE THIERS -69006 LYON 
( 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.

Services
Continus

Mr FEUILLET David
Téléphone : 04.72.15.85.42/06.17.51.77.66

Mail : david.feuillet@grdf.fr

Mme FROMAGET Myriam
Téléphone : 04.72.15.85.40/06.07.11.57.40

Mail : myriam.fromaget@grdf.fr

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  23-03845.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM SAINT BRIEUC PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi
La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels est n°1 en France en nombre
de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150 agents répartis sur
4 pôles, 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.

En tant que Conseiller Clientèle, vous contribuez directement à la performance du
processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de nos
clients particuliers et professionnels.

Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :

- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,

- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,

- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,

- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine. 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 savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût

du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients.
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2023-73712

Lieu de travail 9  RUE RABELAIS SAINT BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

BASSET Jean-Marc
Téléphone : 06 67 49 73 84

Mail : jean-marc.basset@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :     

Mail : anais.callas@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-03842.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM RENNES PV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels est n°1 en France en nombre
de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150 agents répartis sur
4 pôles, 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.

En tant que Conseiller Clientèle, vous contribuez directement à la performance du
processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de nos
clients particuliers et professionnels.

Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :
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- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,

- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,

- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,

- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine. 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 savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût

du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients.
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

CAM - Mobilité naturelle (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: 2023-73710

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

THIREAU Sébastien
Téléphone : 06 67 20 62 71

Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :     

Mail : anais.callas@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-03838.01 Date de première publication : 15 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM AURAY PV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Racc Elec H/F

Description de l'emploi
La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels est n°1 en France en nombre
de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150 agents répartis sur
4 pôles, 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.

En tant que Conseiller Clientèle, vous contribuez directement à la performance du
processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de nos
clients particuliers et professionnels.

Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :

- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,

- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,

- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,

- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine. 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 savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût

du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients.
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Électrique seront des atouts.

Compléments
d'information

CAM - Mobilité naturelle (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: 2023-73709

Lieu de travail 29  R  LOUIS BILLET AURAY ( 56400 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

PENNARUN Céline
Téléphone : 06 67 49 10 64

Mail : celine.pennarun@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :     

Mail : anais.callas@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-03835.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM BREST PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels est n°1 en France en nombre
de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150 agents répartis sur
4 pôles, 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.

En tant que Conseiller Clientèle, vous contribuez directement à la performance du
processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de nos
clients particuliers et professionnels.

Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :
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- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,

- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,

- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,

- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine. 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 savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût

du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients.
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

Le Capital Attractivité Mobilité (CAM - nouveau dispositif de la Politique mobilité et
fidélisation des compétences remplace l'ANL (Aide Nationale Logement) pour toutes
les publications à compter du 01/10/2022

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

Référence MyHR: 2023-73704

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

ABJEAN Stephane
Téléphone : 06 32 70 83 07

Mail : stephane.abjean@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :     

Mail : anais.callas@enedis.fr

9 mars 2023
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Ref  23-00923.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Lyon Ain Beaujolais, l'emploi sera basé sur le site
de L'Arbresle.
Vous êtes un technicien gaz polyvalent. Vous réaliserez des activités d'exploitation,
de maintenance, de clientèle et de renouvellement et de construction des ouvrages
de distribution gaz.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect du prescrit de GRDF
et des règles relatives à la P2S.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la fiabilisation des bases de données des ouvrages gaz.
Vous êtes un ambassadeur du gaz et particulièrement du biométhane, vous portez le
projet d'entreprise de GRDF et avez à c�ur de fidéliser nos clients aux usages gaz.
Vous participez à une astreinte IS

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 8000� a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité

Lieu de travail 435 AV DU CHAMPS D ASILE - 69210 L ARBRESLE CEDEX 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Sébastien FLETY
Téléphone : 07.86.16.35.50
Mail : sebastien.flety@grdf.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  23-02215.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, au pied du Mont-Blanc, dans une région dynamique et
vivante, , vous intégrerez l'Agence d'Interventions 2 Savoie.

L'emploi sera basé sur le site de CLUSES
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail R MARTIN LUTHER KING -74300 CLUSES 
( Haute-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.

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE FORCLUSION

Ref  23-01751.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Saint Girons-PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

L'emploi est prévu sur la base opérationnelle de Saint-Girons, qui se compose de 15
agents.

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

Il peut être chargé de consignation et/ou chargé de travaux sur des chantiers.

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

Il assure l'astreinte d'action immédiate.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en �uvre
des procédures métiers. Vous avez de bonnes connaissances des réseaux HTA et
BT. Vous êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles. Vous avez des
capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.

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

Compléments
d'information

Permis PL ET SL seraient un plus.
Personnes à contacter :
Marie Lair - Chef d'Agence - 06 29 11 04 65
Fabrice Ducos - RG Saint-Girons - 06 64 72 70 03

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: 2023-70532
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Lieu de travail 57  AV FERNAND LOUBET
ST GIRONS ( 09200 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-24002.03 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

L'emploi est prévu sur la base opérationnelle de Perles et Castelet, proche de
Ax-les-thermes qui se compose de seulement 4 agents.

Cela implique une activité variée et une montée en compétences rapide car vous
toucherez à tout.

L'équipe se compose actuellement d'un chef d'équipe ayant une longue expérience
dans le domaine exploitation et qui saura vous accompagner dans cette montée en
compétences, ainsi que de deux agents de moins de 30 ans.
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Un passage dans cette base est une expérience extrêmement formatrice.

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

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

Il assure l'astreinte d'action immédiate.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Permis PL ET SL seraient un plus
Personnes à contacter :
Patrice Drya - Responsable Ax - 06 72 58 75 21
Marie Lair - Chef d'Agence - 06 29 11 04 65

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

Référence MyHR: 2022-66265

Lieu de travail ZA
PERLES ET CASTELET ( 09110 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  23-00954.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT LAURENCIN-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Intervention Métropole exploite et dépanne le réseau sur les communes de
la Métropole de Toulouse. Le réseau présente une diversité de structure (urbain
dense en souterrain mais aussi aérien) qui permet d'avoir une variété de chantiers
importante dans son activité.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Toulouse Laurencin, De Croutte
et Balma) et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein de la BO de
LAURENCIN.

Les activités réalisées seront fortement orientées réseaux :

- Changements de cellules HTA

- Changement de tableau BT

- Mutations Transformateurs avec réalimentation par Groupe Electrogène

- Confections d'accessoires HTA CPI et Synthétique

- Consignations et Réalisations d'accessoires BT CPI et Synthétique

- Identifications et Réalisations d'accessoires BT TST CPI et Synthétique

- CSE et Raccordement BT

- Dépannage sur réseau aérien HTA et BT

- Rénovation Programmée en entraide sur la DR
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Vous assurerez une astreinte action immédiate sur un cycle de 5 semaines.

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, vous aimez les activités réseaux et avez une
expérience dans ce domaine.

Vous n'avez pas d'appréhension pour les activités en hauteur.

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: 2023-69171

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BARTHELEMY Jean Loup
Téléphone : 06.66.34.50.07

Mail : jean-loup.barthelemy@enedis.fr

ESCOFFIER DAMIEN
Téléphone : 06.75.09.62.60

Mail : damien.escoffier@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
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Ref  23-01756.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT DE CROUTTE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Intervention Métropole exploite et dépanne le réseau sur les communes de
la Métropole de Toulouse. Le réseau présente une diversité de structure (urbain
dense en souterrain mais aussi aérien) qui permet d'avoir une variété de chantiers
importante dans son activité.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Toulouse Laurencin, De Croutte
et Balma) et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein de la BO de
DECROUTTE.

Les activités réalisées seront fortement orientées réseaux :

- Changements de cellules HTA

- Changement de tableau BT

- Mutations Transformateurs avec réalimentation par Groupe Electrogène

- Confections d'accessoires HTA CPI et Synthétique

- Consignations et Réalisations d'accessoires BT CPI et Synthétique

- Identifications et Réalisations d'accessoires BT TST CPI et Synthétique

- CSE et Raccordement BT

- Dépannage sur réseau aérien HTA et BT

- Rénovation Programmée en entraide sur la DR

Vous assurerez une astreinte action immédiate sur un cycle de 5 semaines.

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
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réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, vous aimez les activités réseaux et avez une
expérience dans ce domaine.

Vous n'avez pas d'appréhension pour les activités en hauteur.

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: 2023-69836

Lieu de travail 34  CHE DU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CHENU Sandra
Téléphone : 06.13.16.26.34

Mail : sandra.chenu@enedis.fr

ESCOFFIER Damien
Téléphone : 06.75.09.62.60

Mail : damien.escoffier@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-03821.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D'AFFAIRES
BASE COMPTAGE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF  3.4.5.6.7 1 Tech Cli Contr Comptage  H/F

Description de l'emploi L'Agence d'Interventions Spécialisées Marché d'Affaires (AISMA) assure l'installation,
la maintenance et le dépannage du parc de comptages des 28 850 clients C1-C4.
Elle est composée de 70 salariés, sur 2 sites.

En tant que Technicien d'Interventions Spécialisées, dans le respect des règles de
sécurité, prescrits techniques et consignes d'exploitation en vigueur et dans un souci
de qualité et de satisfaction clients :

- Vous assurez la maintenance préventive et curative des installations télécom et
comptage.

- Vous mettez en service les nouveaux matériels pour moderniser l'infrastructure BT >
36 kVa et HTA du réseau.

- Vous apportez une expertise technique en interne et auprès des clients marché
d'affaires et veillez à la satisfaction.

- Vous participez au lancement des évolutions et des expérimentations (techniques,
SI, ...).

- Vous êtes force de proposition dans l'amélioration de la performance opérationnelle
et collective.

Vous débuterez votre prise de poste dans un processus d'accompagnement et vous
serez amené à rencontrer les équipes de l'Agence.

Vos activités allient des compétences multiples (prévention, électrotechnique,
télécom, système d'information et relation clients) dans un secteur à forts enjeux.

Des missions transverses pourront également vous être confiées en fonction de
l'évolution de l'activité. Une perspective d'évolution de carrière est envisageable au
sein de notre agence en constante évolution.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes doté d'un bon relationnel, d'un bon esprit d'équipe et surtout motivé ?

Ce poste est fait pour vous ! Alors pourquoi hésiter ? Postulez.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-73700

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

PRAKCELLE TCHOUNGA KWA
Téléphone :     

BLOCH DESIREE
Téléphone :     

Mail : desiree.bloch@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-01755.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT BALMA-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Intervention Métropole exploite et dépanne le réseau sur les communes de
la Métropole de Toulouse. Le réseau présente une diversité de structure (urbain
dense en souterrain mais aussi aérien) qui permet d'avoir une variété de chantiers
importante dans son activité.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Toulouse Laurencin, De Croutte
et Balma) et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein de la BO de BALMA.

Les activités réalisées seront fortement orientées réseaux :

- Changements de cellules HTA

- Changement de tableau BT

- Mutations Transformateurs avec réalimentation par Groupe Electrogène

- Confections d'accessoires HTA CPI et Synthétique

- Consignations et Réalisations d'accessoires BT CPI et Synthétique

- Identifications et Réalisations d'accessoires BT TST CPI et Synthétique

- CSE et Raccordement BT
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- Dépannage sur réseau aérien HTA et BT

- Rénovation Programmée en entraide sur la DR

Vous assurerez une astreinte action immédiate sur un cycle de 5 semaines.

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, vous aimez les activités réseaux et avez une
expérience dans ce domaine.

Vous n'avez pas d'appréhension pour les activités en hauteur.

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: 2023-69840

Lieu de travail 11  RUE ANDRE CITROEN
BALMA ( 31130 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BERAIN Nicolas
Téléphone : 06.60.89.43.86

Mail : nicolas.berain@enedis.fr

ESCOFFIER Damien
Téléphone : 06.75.09.62.60

Mail : damien.escoffier@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
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Ref  22-24909.04 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.

En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.

Sur le terrain :
- vous effectuez des branchements et des raccordements sur les réseaux,
- vous renouvelez des canalisations,
- vous entretenez les robinets, postes de détente et ouvrages collectifs,
- vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications afin de
contribuer à la mise à jour des bases de données.

Vous réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local. L'�emploi est régi par
l�'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
Distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par
le code de bonne conduite de GrDF.

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se
déplacer au sein de l'agence.

Cet emploi est non-éligible au cumul-emploi.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d'une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle.
Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

91



Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités 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 du statut),
- 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, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.

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

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

Lieu de travail 37 RUE DE LA GATINE CHOLET 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

MARC PRICKEL
Téléphone : 07.62.10.44.96
Mail : marc.prickel@grdf.fr

CAMILLE DELESALLE
Téléphone : 06.31.82.43.12

Mail : camille.delesalle@grdf.fr

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.02.2023 AU 22.02.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 22.02.2023 AU 08.03.2023 INDICE 4

- PROLONGATION DU 11.01.2023 AU 01.02.2023 + MODIF MOTIF ET
AGENT REMPLACE INDICE 2

Ref  23-02947.02 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

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

Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens de la relation client ?

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

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

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

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

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

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

REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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 RUE DE BERLIN LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail :
maxime.giroux@grdf.fr

15 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.02.2023 AU 15.03.2023 INDICE 2

Ref  23-03792.01 Date de première publication : 14 févr. 2023
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E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Pointe Jarry

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

GF  3.4.5 1 Mecanicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de maintenance des installations de production, des textes
réglementaires dont le RPP (Recueil de Prescription au Personnel), du système de
management d'EDF PEI, du contrat de vente d�énergie entre EDF PEI et EDF et du
programme de charge du GME (Groupement des Mouvements d�Energie), l�emploi
réalise les opérations de maintenance courante, réalise des diagnostics afin de
contribuer à la fiabilité, à la disponibilité et au maintien du patrimoine du site.
L'emploi est rattaché directement sous l'autorité du Chef de Branche mécanique.
Dans le cadre de ses fonctions, l'emploi est amené à :
- Effectuer des contrôles, des essais de fonctionnement des matériels : moteur diesel,
auxiliaires groupe et communs.
- Aptitude à bien se situer au sein d'une centrale thermique Diesel, à comprendre son
fonctionnement et l'importance du rôle de chacun.
- Effectuer des dépannages et des réparations.
- Assurer tous les travaux de maintenance courante des équipements des moteurs,
des auxiliaires et des circuits fluides.
-  Participer aux démontages et remontages de gros ensembles mécaniques lors des
fortuits et des visites de types U et C
- Rédiger des rapports d'interventions sur la GMAO
- Maîtriser les procédures d�intervention et les règles de sécurité.
- Proposer des améliorations permettant de renforcer la sécurité d'une tâche
mécanique.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et consciencieux
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Esprit d'équipe
Dispose de qualités relationnelles
Avoir le goût du travail ordonné et cadré

Compléments
d'information

Travail en discontinu
Travail en décalage horaire lors des révisions
Roulement d'astreinte

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry
97122
BAIE MAHAULT
Les candidats doivent remplir en double exemplaire une fiche de mutation (modèle 6)
prévue par la circulaire PERS 212. Un exemplaire sera adressé à leur chef de service
pour transmission par la voie hiérarchique, l'autre étant à adresser directement à
Mme Assoumaya (marie-france.assoumaya@edf.fr)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-france.assoumaya@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Jean-Marie HUC
Téléphone : 06 90 34 80 75
Mail : jean-marie.huc@edf.r

7 mars 2023
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Ref  22-19812.02 Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
GUERET

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-62313

Lieu de travail R  RENE CASSIN GUERET ( 23000 ) 
( Creuse - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PATRICK FLAMANT
Téléphone : 06 19 69 80 67

Mail : patrick.flament@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 => prolongation date de forclusion

Ref  22-19803.02 Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
AUBUSSON

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polivalent - 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,
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renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-62262

Lieu de travail 13  COTE RIBIERE MOUTIER ROZEILLE ( 23200 ) 
( Creuse - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Patrick FLAMENT
Téléphone : 06 19 69 80 67

FLAMENT PATRICK
Téléphone : 05 55 61 56 70

28 févr. 2023
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Mail : patrick.flament@enedis.fr Mail : patrick.flament@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 - prolongation date de forclusion

Ref  23-03777.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
ASGARD
ASG DT DICT

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt-dict H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, le titulaire de l'emploi assure la
fonction d'opérateur DT/DICT avec prise en charge de l'activité DT-DICT.
Il assure les réponses à ce type de demandes pour le compte d'ENEDIS et reçoit
pour ce faire une délégation de la part du CEDA réseau.
La qualité de la réponse a un impact direct sur la sécurité des tiers, l'opérateur en
charge des DT-DICT doit ainsi faire preuve de la plus grande vigilance quant à la
qualité de ses réponses. L'agent est également amené à répondre aux sollicitations
(téléphoniques ou par mail) des demandeurs, le titulaire de l'emploi devra donc
périodiquement prendre des appels téléphoniques et traiter les mails des boites
génériques.
Ce poste est rattaché à l'Agence ASGARD (Agence Supervision de la Gestion des
Accès Réseaux et Dépannages).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, concentration et qualités relationnelles. L'emploi est ouvert à des personnes
non formées aux outils et process d'ENEDIS et qui n'ont pas de formation technique.

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu 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 partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

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

Prolongation annonce 22-18374

Référence MyHR: 2022-60204

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

Type de services Sédentaires

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

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

Rémy EVRARD
Téléphone : 06 99 74 51 12

Mail : remy.evrard@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  22-24489.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ROANNAIS-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail)
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Profil professionnel
Recherché

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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

Compléments
d'information

A compter du 1er 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: 2022-66868

Lieu de travail QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GUYOT PIERRE
Téléphone : 06.20.67.57.12

Mail : pierre-g.guyot@enedis.fr

VILLA STEPHANE
Téléphone : 06.50.96.98.10

Mail : stephane.villa@enedis.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-01352.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT

101



RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Modification De Branchemen H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-18005 du 13/09/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Poitou-Charentes,
l'Agence Raccordements et Relation Clients est le porte d'entrée de nos clients.

Partie prenante d'une équipe de 7 personnes spécialisées dans l'accueil des clients
particuliers, professionnels et entreprises pour leur démarche de modification de
branchement, vous êtes la vitrine de l'entreprise et une référence en terme de relation
client.

Vos missions :

- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les accidents client
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement dans
toute ces variables. Polyvalence, conviction, capacités d'analyse, d'écoute,
d'innovation et d'autonomie, seront recherchées. Une maîtrise de l'informatique et
une connaissance des applications (OSR, E-Maps, PRAC, SGE, GINKO, IEP ... )
sont un plus.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 15 minutes de la
mer.  -)

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 : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-60106

Lieu de travail 2  BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06 66 51 59 16

Michaël RENEAUME
Téléphone : 06 67 33 24 51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion

Ref  23-01359.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Branchement Neuf C5  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-18009 du 13/09/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine relation client de la région
Poitou Charentes, l'emploi assure l'accueil et le traitement des demandes de
nouveaux raccordements au réseau de distribution d'électricité. Au sein d'une équipe
d'une vingtaine de personnes, il accueille le client, réoriente les demandes, les
administre dans le respect du processus de Raccordement Électricité. Il contribue au
respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations communiquées et à la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'électricité.

Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.

- Réaliser au faire réaliser les études techniques et les devis associés
- Garantir la satisfaction client en étant l'interlocuteur privilégié de vos clients.
- Éviter et prévenir les accidents client
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement.
Conviction, capacité d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une connaissance des applications
(OSR, E-Maps, PRAC, GINKO... ) sont un plus mais pas une obligation.

Technicien soyez les bienvenus nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
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accueillerons avec grand plaisir dans la bonne humeur qui caractérise cette équipe.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer.  -)

Compléments
d'information

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 ...

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :

D'un CAM (Capital Attractivité Mobilité),
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-60102

Lieu de travail 2  BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06 66 51 59 16

Michaël RENEAUME
Téléphone : 06 67 33 24 54

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion

Ref  23-03737.01 Date de première publication : 14 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO CREIL

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  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 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.

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
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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 Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 18%
1 enfant : 23%
2 enfants : 27%
3 enfants et + : 32%

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

Référence MyHR: 2023-73562

Lieu de travail 67  RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( 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

24 mars 2023

Ref  23-03736.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI ALLIER

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Etre Technicien(ne) Gaz, c�est veiller à la continuité et la qualité de l�alimentation en
gaz des foyers et des entreprises; c'est garantir au mieux la sécurité des personnes
et des biens sur son territoire d�intervention; c'est réaliser des opérations intervention
clientèle programmées chez le client En tant que Technicien(ne) Gaz, vous effectuez
les activités d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz : conduites
enterrées, CI/CM, accessoires du réseau...
Sur le terrain, vous effectuez des branchements et raccordements sur réseaux, vous
renouvelez des canalisations ; vous entretenez les vannes, robinets, postes de
détente ; vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications�
Vous réaliserez les interventions auprès des clients, définies dans le catalogue de
prestations: mise en service, pose de compteur, dépannage sur les branchements et
comptages, ...
Vous travaillez sous l�autorité des responsables de site et dans le cadre des règles
techniques et de sécurité en vigueur.
Vous assurez également l�astreinte jour et nuit, soit pour de simples pannes, soit en
cas d�intervention urgente. De ce fait, vous devrez être domicilié dans la Zone
d�Habitat d�Astreinte de Montluçon.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (tablette PIXI,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous êtes titulaire du permis et vous disposez d�une connaissance ou expérience en
matière d�exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l�exploitation.
Vous aimez travailler en équipe.
Vous apporterez votre collaboration et serez soutenu au quotidien par vos collègues
et vos responsables.

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.

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 42 RUE JULES BOURNET -03100 MONTLUCON 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Denis ARNAUD
Téléphone : 06.61.53.68.45

Mail : denis-d.arnaud@grdf.fr

Jean Yves DECABANE
Téléphone : 06.68.13.93.56

Mail : jean-yves.decabane@grdf.fr

7 mars 2023

Ref  23-03731.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
POLE PONT A MOUSSON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Meurthe et Moselle (AI 54), vous intégrez la Base
Opérationnelle de Pont A Mousson, forte d'une dizaine de techniciens.

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

Après un accompagnement et des formations sur mesure, vous réalisez l'ensemble
des interventions clientèle (interventions sur panneau de comptage, branchements et
raccordements clients, ...).
Vous êtes un acteur majeur de l'entreprise en contribuant à la continuité
d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages. En ce sens, 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.
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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.

Dans le cadre de TAUTEM, ce poste est éligible à la Prise de Travail sur Chantier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 souhaitez intégrer une agence novatrice avec de solides résultats, une
performance au premier plan et une ambiance de travail épanouissante, vous êtes fait
pour l'Agence Interventions 54.

Découvrez notre région dans cette vidéo : https://youtu.be/eBmNSOL4S5U

Et aussi la très belle ville de Pont à Mousson : https//youtu.be/aS1GajTyaX8

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 participez à des chantiers ré-internalisés d'enjeux (rénovation programmée,
politique fils nus, branchements et raccordements, ...)
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er octobre 2022 le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité_naturelle_Enedis

Prolongation annonce 22-18837

Référence MyHR: 2022-60794

Lieu de travail - ALLEE ANDRE AMPERE - PONT A MOUSSON ( 54700 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GRANDVEAUX FRANCIS
Téléphone : 06 18 00 46 28

Mail : francis.granveaux@enedis.fr

CHIELLINI JULIEN
Téléphone : 03 83 67 84 37

Mail : julien.chiellini@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-01530.03 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI MARSEILLE
AI MARSEILLE VAR

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 !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
� pour OneHR : Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube
Au sein de l'AI de Marseille l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
maintenance préventive et corrective, interventions clientèles (mises en et hors
services, coupures pour impayés...), réalisation de branchements, de raccordements
de réseaux de dépannage et de maintenance. Il effectue des visites de chantier
auprès des entreprises de TP extérieures dans le cadre de la prévention des
dommages à ouvrages.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, Omni,
O2....
Il est chef de travaux confirmé et prend en charge la réalisation de chantiers de
renouvellement BP-MP complexes dans le respect et la connaissance des EXPL.
Dans le cadre des ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'unité. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations
sur des unités voisines. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières
(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel,
métrologie...) relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'emploi est susceptible d'assurer une mission ISG ou renfort dans un roulement
d�astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience, Motivation, ouverture d'esprit, capacité d'adaptation, maîtrise des règles
et maîtrise des modes opératoires du domaine Gaz.
Autonomie, rigueur et exemplarité en matière de Prévention Sécurité.
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.
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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 Égalité professionnelle.

Lieu de travail 6 BOULEVARD GUEIDON 13013 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Robert FAURE
Téléphone : 07.61.74.97.59
Mail : robert.faure@grdf.fr

Régis BRUN
Téléphone : 06.07.64.16.70

Mail : regis.brun@grdf.fr

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  23-02102.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023
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G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI ALPES-MARITIMES

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 Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c�ur d�une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous êtes rigoureux(se), motivé(e) et à l�aise avec les activités techniques,
opérationnelles et les outils informatiques ?

Le titulaire du poste réalise les activités suivantes:

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Il pourra évoluer vers une prise d�astreinte afin de réaliser des interventions de
sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte.

Poste avec Astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.
Compétence réseau et renfort recherchée.

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS -06300 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Arnaud Espinosa
Téléphone : 06.66.64.10.52

Mail : arnaud.espinosa@grdf.fr

Grégory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03730.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
POLE LUNEVILLE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Meurthe et Moselle (AI 54), vous intégrez la Base
Opérationnelle de Lunéville, forte d'une dizaine de techniciens.

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

Après un accompagnement et des formations sur mesure, vous réalisez l'ensemble
des interventions clientèle (interventions sur panneau de comptage, branchements et
raccordements clients, ...).
Vous êtes un acteur majeur de l'entreprise en contribuant à la continuité
d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages. En ce sens, vous assurez
en équipe l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et renouvellement),
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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.

Dans le cadre de TAUTEM, ce poste est éligible à la Prise de Travail sur Chantier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 souhaitez intégrer une agence novatrice avec de solides résultats, une
performance au premier plan et une ambiance de travail épanouissante, vous êtes fait
pour l'Agence Interventions 54.

Découvrez notre région dans cette vidéo : https://youtu.be/eBmNSOL4S5U

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 participez à des chantiers ré-internalisés d'enjeux (rénovation programmée,
politique fils nus, branchements et raccordements, ...)
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er octobre 2022 le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité_naturelle_Enedis

Prolongation de l'annonce 22-18844

Référence MyHR: 2022-60798

Lieu de travail - 5 RUE BOUTET DE MONVEL - LUNEVILLE ( 54300 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MATHIEU FALTOT
Téléphone : 06 84 05 29 46

Mail : mathieu.faltot@enedis.fr

CHIELLINI JULIEN
Téléphone : 03 83 67 84 37

Mail : julien.chiellini@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-00293.03 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI ALPES-MARITIMES

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c�ur d�une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous êtes rigoureux(se), motivé(e) et à l�aise avec les activités techniques,
opérationnelles et les outils informatiques ?

Le titulaire du poste réalise les activités suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Il pourra évoluer vers une prise d�astreinte afin de réaliser des interventions de
sécurité et des dépannages

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
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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.

Lieu de travail 99 AV DE SOSPEL -06500 MENTON  
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

Julien Robyns
Téléphone : 06.28.89.50.42
Mail : julien.robyns@grdf.fr

Grégory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- indice 2 : Prolongation

Ref  22-23888.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS SOURCE VERDUN PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien Intervention Ameps-ast H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sécurité, des politiques techniques, du plan de
maintenance et des objectifs du contrat d'agence, vous réalisez des travaux
d'entretien, d'adaptation et de dépannage sur les installations des postes sources
HTB/HTA.

Vous exercez votre activité sur l'ensemble du territoire de la base opérationnelle de
Verdun, ponctuellement sur l'ensemble du territoire de l'agence d'interventions
spécialisées. Vous contribuez ainsi à l'amélioration de la qualité de fourniture.
Vous réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources et participez à la
mise en service, à la maintenance préventive et curative des postes sources, afin de
contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction du client. Ainsi, en
équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les travaux neufs sur les
appareillages électriques de puissance des postes sources (transformateurs
HTB/HTA, cellules et disjoncteurs HTA et HTB ....).

Dans ce cadre :
o vous effectuez des dépannages, de la maintenance et des contrôles.
o vous effectuez la mise à jour des schémas et des fichiers informatiques.
o vous pouvez être chargé de la consignation.
o Travail en extérieur (intempéries)
o Déplacements quotidiens
o Travail en hauteur

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 culture électrotechnique vous permettra de bien comprendre le fonctionnement
des appareils, des technologies et des enjeux.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous êtes force de proposition et motivé.
Vous avez le sens des responsabilités et appréciez le travail d'équipe.
Une forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est
nécessaire au quotidien.

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité_renforcée_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-59706

Lieu de travail - PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 ) 
( Meuse - Lorraine )

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
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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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Marc BORN
Téléphone : 06 30 74 54 52
Mail : marc.born@enedis.fr

Gilles POINSIGNON
Téléphone : 03 82 81 30 24

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L ANNONCE

Ref  22-18840.03 Date de première publication : 23 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT SUD PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 4 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Meurthe et Moselle (AI 54), vous intégrez la Base
Opérationnelle d'Heillecourt Sud, forte d'une vingtaine de techniciens.

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

Après un accompagnement et des formations sur mesure, vous réalisez l'ensemble
des interventions clientèle (interventions sur panneau de comptage, branchements et
raccordements clients, ...).
Vous êtes un acteur majeur de l'entreprise en contribuant à la continuité
d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages. En ce sens, 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
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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.

Dans le cadre de TAUTEM, ce poste est éligible à la Prise de Travail sur Chantier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 souhaitez intégrer une agence novatrice avec de solides résultats, une
performance au premier plan et une ambiance de travail épanouissante, vous êtes fait
pour l'Agence Interventions 54.

Découvrez notre très belle région et la ville de Nancy dans cette vidéo :
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U

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 participez à des chantiers ré-internalisés d'enjeux (rénovation programmée,
politique fils nus, branchements et raccordements, ...)
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu 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: 2022-60792

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GOURGOUILLON LUCAS
Téléphone : 07 61 87 09 10

Mail : lucas.gourgouillon@enedis.fr

CHIELLINI JULIEN
Téléphone : 03 83 67 84 37

Mail : julien.chiellini@enedis.fr

19 mai 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L ANNONCE

Ref  22-21179.02 Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT NORD PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Meurthe et Moselle (AI 54), vous intégrez la Base
Opérationnelle d'Heillecourt Nord, forte d'une vingtaine de techniciens.

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

Après un accompagnement et des formations sur mesure, vous réalisez l'ensemble
des interventions clientèle (interventions sur panneau de comptage, branchements et
raccordements clients, ...).
Vous êtes un acteur majeur de l'entreprise en contribuant à la continuité
d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages. En ce sens, 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.

Dans le cadre de TAUTEM, ce poste est éligible à la Prise de Travail sur Chantier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 souhaitez intégrer une agence novatrice avec de solides résultats, une
performance au premier plan et une ambiance de travail épanouissante, vous êtes fait
pour l'Agence Interventions 54.
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Découvrez notre très belle région et la ville de Nancy dans cette vidéo :
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U

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 participez à des chantiers ré-internalisés d'enjeux (rénovation programmée,
politique fils nus, branchements et raccordements, ...)
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-07994.

Référence MyHR : 2022-50643

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

JULIEN CHIELLINI
Téléphone : 06.99.41.61.59 - 03.83.67.84.37

Mail : julien.chiellini@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L ANNONCE

Ref  22-23810.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 14 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE ST DIE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-64388

Lieu de travail - 12 RUE DE LA MENANTILLE - ST DIE DES VOSGES ( 88100 ) 
( Vosges - Lorraine )

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

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

Astreinte

PAGNOT Sébastien
Téléphone : 06 74 92 68 69

Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L ANNONCE

Ref  23-01644.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?

Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...

L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 26 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Vos futures missions en quelques mots :

Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes

123



Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité

Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité

Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !

N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Possibilité de mettre en place une convention de télétravail.

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

Référence MyHR: 2023-68725

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

Type de services Sédentaires

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

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

LEBRUMENT ANNE CLAIRE
Téléphone : 06 07 66 33 54

Mail : anne-claire.lebrument@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DE L ANNONCE

Ref  23-00037.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
BO SAINT QUENTIN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Vous 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.

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.

L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.

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

125



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 Saint-Quentin est :
sans enfant : 15%
1 enfant : 19%
2 enfants : 23%
3 enfants et + : 26%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : CAM - Mobilité naturelle

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

Référence MyHR: 2022-68218

Lieu de travail R  CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - 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

Astreinte

Antony COPIN
Téléphone : 06 99 33 61 82

Mail : antony.copin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  23-00036.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
BO LAON

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Vous 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.

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.

L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.

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
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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

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 Laon est :
sans enfant : 11%
1 enfant : 14%
2 enfants : 17%
3 enfants et + : 20%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : CAM - Mobilité 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: 2022-68217

Lieu de travail 18  RUE JB COLBERT CHAMBRY ( 02000 ) 
( Aisne - 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

128



Astreinte

Antony COPIN
Téléphone : 06 99 33 61 82

Mail : antony.copin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03987.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  I D F
MARCHE D'AFFAIRES
VENTE EN DIFFUS

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  7.8.9 1 Appui A La Vente H/F

Description de l'emploi Au sein des équipes de la direction du Marché d�Affaires de la Direction Commerce
Ile de France, vous contribuez à la satisfaction clients en garantissant la bonne
exécution des contrats de clients ciblés à haute valeur ajoutée.
Vous évoluez dans un univers dynamique et participez au développement des ventes
d�électricité, de gaz naturel et de services associés.
Ces grands clients sont caractérisés par des besoins complexes et des enjeux
économiques ou politiques importants.
La Vente IDF exerce son activité sur un marché fortement concurrentiel au travers
d�une relation commerciale B to B très personnalisée.
Ainsi, vous assisterez les responsables commerciaux dans leur relation client au
travers des missions suivantes :
- Suivi de la bonne exécution des contrats d�énergie et de services associés
- Reportings auprès des clients (bilans commerciaux, suivi de consommation et de
facturation,
budgets etc�)
- Pilotage des habilitations clients aux différents services
o Appui à la constitution de dossiers administratifs
- Appui à la réalisation des mises en production
- Appui au traitement des demandes
- Pilotage proactif du portefeuille de demandes client
- Gestion des urgences (réception, analyse, réponse, réorientation vers les services
supports)
Dans le cadre de ces missions vous serez amené à :
- Utiliser de nombreux outils informatiques (VEGA SIMBA SOLGEG DAX BPFR ,
etc...) permettant de produire les différents reportings attendus par le client
- Échanger avec les clients afin de recueillir leurs besoins et leur apporter des
réponses
- Travailler en étroite relation avec les équipes de vente, l�administration des ventes,
la relation clients, la facturation, le recouvrement, la relation opérateurs de réseaux, le
marketing
Vous êtes rattaché(e) au manager de l�équipe d�Attaché Commerciaux et travaillez
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en étroite collaboration avec les différentes équipes de Vente.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes attaché(e) à la satisfaction clients
- Vous avez le goût du contact et du travail en équipe
- Vous êtes organisé(e), autonome et rigoureux
- Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques et notamment avec Excel
- Vos connaissances des outils et des SI du Marché d�affaires ainsi que des
processus de
gestion de la relation clients et de la facturation sont des atouts.
Vous souhaitez développer vos compétences sur le marché de l�énergie et
approfondir vos
connaissances sur les offres de fourniture et de services ?
Alors, venez découvrir le poste d�attaché commercial à la Direction Commerce Ile de
France.

Lieu de travail SITE DE Noisy le Grand
Central 2 � Bâtiment 450
La Courtine � Mont d�Est
93160 Noisy le Grand
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,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Marion STEWARD
Téléphone : 07.64.88.71.22

2 mars 2023

Ref  23-02645.02 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
SITE DE STOCKAGE ETREZ

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation 2 (H/F) - Etrez

Description de l'emploi L'Opérateur Industriel, recherche pour son équipe exploitation basée à Etrez (01)
un(e) second(e) :

Technicien(e) Exploitation (F/H)

Vous exercez vos activités au sein de l�équipe Exploitation et vous participez :
-   A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations
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de travail et des permis associés,;
-   A la réalisation des différents travaux d�exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d�exploitation, réalisation de man�uvres
(consignations/déconsignations, changements d�état station), diagnostics, etc.
- Au traitement des demandes de travaux tiers.  
- A l�établissement des bilans d�exploitation et au suivi des actions correctives ;
-   Aux visites de chantier ;
-   Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;
-   Au portage des axes de progrès métier au sein de l�équipe ;
Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de
l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans dans l�exploitation d�un site
industriel.
Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d�organisation.

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

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

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

Compléments
d'information

Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site souhaitée.
Permis B obligatoire.
Travail en horaire de journée.

Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Stockage de Etrez
888 route des LoyonsBaisse de la Vallée 01340 Etrez 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Laurence TANIC
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

Aurélien Archinard
Téléphone : 06 18 44 49 07

Fax : aurelien.archinard@storengy.com

14 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication 2
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Ref  23-02640.02 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Site de Stockage de Etrez

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Etrez(H/F)

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel le site de stockage d'Etrez recrute un(e):

Technicien(ne) de Maintenance (F/H)

Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.
Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.

Rattaché au Responsable d'Equipe maintenance, votre rôle est de préparer, réaliser
et/ou superviser des interventions de maintenance préventive et corrective sur les
différentes installations du stockage.

- Vous intervenez dans l�un ou plusieurs des domaines techniques suivants :
mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO.  
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.  
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.  
- Vous contribuez à l�actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous contribuez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l�activité des sites.  
- Vous contribuez à l�amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.
- Vous serez amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l'Entreprise.
- Vous avez de très bonnes connaissances dans le domaine électrique et vous avez
les habilitations BR/BC/B2/H2. Vous avez une certaine expérience dans les
consignations électriques.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique ou électromécanique, vous justifiez
d'une première expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec une expérience d�au
moins 10 ans.  
Vous avez des connaissances dans au moins l�un des domaines suivants :
électrotechnique, automatisme et instrumentation.
Vous êtes amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
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pour les nouveaux outils digitaux (tablettes�).
Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective indispensable à cette activité.

Compléments
d'information

Domiciliation dans un périmètre proche du site nécessaire (30 min).
Permis B obligatoire.
Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.
Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Site de Stockage d'Etrez
888 route des Loyons Baisse de la Vallée Etrez 
( Ain - Rhône-Alpes )

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

TANIC Laurence
Téléphone : 0772310661

Fax :  
Mail : laurence.tanic@storengy.com

KALIY Ayoub
Téléphone : ayoub.kaliy@storengy.com

14 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la majo résidentielle (eronnée)

Ref  23-02910.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE RESSOURCES (40243002)

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Appui Ressources H/F

Description de l'emploi L'AMT Est, une des 6 agences de maintenance thermique de l�Unité Logistique
Maintenance de la DTEAM, intervient sur des activités de maintenance sur
l�ensemble du parc nucléaire et thermique à flamme d�EDF.

Au sein du Pôle Ressources de l�AMT Est, l'emploi, sous l'autorité de l'Attaché(e)
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Ressources, assiste l�Appui RH, la direction et les services/pôles en réalisant les
tâches confiées dans les domaines des ressources humaines ainsi que de la
logistique quand cela s�avère nécessaire.

Le Pôle Ressources est constitué de trois domaines : RH, Compétences et Logistique

Dans le domaine RH, l�emploi contribue avec l�Appui RH aux activités suivantes :
- le traitement administratif des situations individuelles;
- la gestion administrative des embauches externes : statutaire, alternance, stages et
intérim;
- la publication des postes;
- l'organisation de l'accueil des nouveaux arrivants;
- la gestion des absences et les conventions diverses;
- et être en appui de la réalisation des actions de contrôles internes.

Dans le domaine Compétences, l�emploi a particulièrement en charge :
- la gestion des formations locales y inclus la logistique;
- le budget formation de l�agence;
- le reporting en lien avec les services et les pôles.

L'emploi peut également se voir confier d'autres missions transverses afin de garantir
la continuité de service :
- l�accueil physique et téléphonique;
- les demandes d'accès aux sites du parc;
- l�approvisionnement : DA, réceptions sous PGI, commandes et réceptions sous
Dauphin;
- la gestion du parc automobile;
- les activités diverses de secrétariat;
- la gestion et contrôles des déplacements : demandes de voyages et voiture de
location sur TRHIPS;
- l�organisation des événements de la vie d�agence : séminaires, formations locales,
�
- l�appui à la communication interne de l'agence (AMT Est Online, affichage,�.)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir l'esprit d'équipe
- posséder une bonne capacité relationnelle, le sens de la communication et de
l'écoute
- faire preuve de rigueur, d'organisation, de discrétion, de confidentialité
- faire preuve de réactivité pour répondre aux sollicitations multiples et urgentes
- avoir une bonne maitrise des outils bureautiques et informatiques (Excel, Word,
Powerpoint), PGI GTA, Mes Reportings RH, MyHR, PGI Achats, Dauphin, THRIPS,
Outlook, SharePoint.

Lieu de travail AMT EST LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

Jean-Philippe VALLIN
Téléphone : 06 10 94 50 11

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 16/02 au 01/03
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Ref  23-03969.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de Pouget- Lot Pinet/Jourdanie/Lévézou

Position G EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation  - Lot Pinet/jourdanie/lévézou H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi assure :
- le suivi et l'organisation de la surveillance des ouvrages conformément au planning
et aux consignes en vigueur,
- la préparation et la maintenance dans le respect des règles de sécurité, sûreté à
l�aval/amont et gestion de l�environnement.
Par ailleurs, il contribue à l�amélioration de la fiabilité, à la garantie de la disponibilité
(dépannage) et de la performance de l�outil de production.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
L'emploi doit également assurer la rédaction de documents formalisés (événements
d�exploitation, précurseurs, analyses complexes, rapports d�exploitation,
compte-rendus, CEB, cahiers des charges).

Profil professionnel
Recherché

Bonne condition physique recommandée.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Compétences dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques et des applications métier d�EDF Hydro
indispensable.
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports, à formaliser et à
transmettre des informations.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l�écoute et du relationnel.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique, susceptible d'effectuer des travaux dans le cadre de
la gestion en crue des aménagements du GU ou toute autre opération visant à
garantir la sécurité des personnes ou des biens, sous la responsabilité du Chargé
d'EXploitation.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF en rapport avec la
composition familiale. Possibilité d'indemnité d'isolement de 8% en fonction du
logement.
En complément, les dispositions relatives à la mobilité actuellement en vigueur seront
appliquées.
Le dispositif de Mobilité Prioritaire sera appliqué.

Lieu de travail Groupement d'Usines du Pouget 12430 LE TRUEL 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %
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Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas accès à une boite mail, par courrier : EDF-DETEO-DST -
CSPRH-Agence Harmonie RH - 65 Rue de la Perverie - BP 42408 - 44324 NANTES
CEDEX 3

Harold ARGIRE
Téléphone : 07.88.08.26.79

Yannick GONGRA
Téléphone : 06.78.03.59.84

9 mars 2023

Ref  23-03962.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi Le préparateur biométhane est rattaché à la Cellule Technique Gaz Verts (CTGV) au
sein de l�Agence Clients Détente (ACD) du Pôle MSG Ile-de-France. La CTGV est en
charge de la planification des interventions de maintenance biométhane et de la
relation technique avec les producteurs pour l�ensemble de l�Ile-de-France. Au sein
de cette cellule, le préparateur réalise, en autonomie, les missions suivantes :
- Suivi du programme de maintenance et planification des interventions de
maintenance et dépannage sur les postes biométhane en lien avec les prestataires et
les équipes Détente MSG (maintenance des postes, consommables) ; contrôle de la
complétude de la GMAO ;
- Suivi du fonctionnement des postes biométhane (outil SAXO, Ubiquity) : analyse
journalière de la disponibilité des postes et identification des causes de recyclage en
coordination avec les BEX, reporting technique, identification d�actions à mettre en
place pour éviter les dysfonctionnements constatés ;
- Relation technique avec les producteurs biométhane (hors urgences) (outil BOB et à
terme oGRP) : mails / appels pour prévenir et coordonner les interventions le cas
échéant, comptes rendus d�intervention ; traçabilité des actes ;
- Débriefing de l�astreinte biométhane (N2) avec les astreignants.
Le préparateur est en interaction avec plusieurs parties prenantes internes et
externes : producteurs biométhane, prestataires de maintenance, BEX, responsables
territoriaux en charge de la relation commerciale avec les producteurs biométhane,
direction technique et industrielle nationale, �
Il est l�un des garants essentiels du taux de disponibilité des postes biométhane
(engagement contractuel de 97%).
Le préparateur fait partie d�une équipe en pleine construction, avec des activités et
des outils en évolution pour répondre aux enjeux du service aux producteurs
biométhane. Il contribue à l�amélioration du fonctionnement de la CTGV IDF et à la
bonne intégration des nouvelles activités et outils, en lien avec les interfaces.

Profil professionnel
Recherché

- Le titulaire de l�emploi s�intégrera de manière positive dans les démarches de
relation clients et de prévention santé sécurité ;
- Il aura une connaissance des notions de programmation d�activité et des outils
associés et sera à même de garantir une connaissance et une utilisation de l'outil
GMAO, indispensable à court terme ;
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- Une expérience dans la relation clients et/ou la gestion de prestataires est un plus ;
- Une connaissance des outils suivants est un plus : SAP Rapsodie et Popay pour la
partie commande ; Saxo, Ioda, Ubiquity, GRP, O2 pour le pilotage de l�activité ;
- Sa capacité à se mobiliser pour l�atteinte des objectifs individuels et collectifs, son
contact relationnel avec les clients, la hiérarchie et les autres salariés, sa rigueur, son
esprit d'analyse, sa capacité à travailler en équipe, son adaptabilité feront partie de
ses critères d�évaluation quotidienne.

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 RUE LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

El-Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Nabil BELKABIR
Téléphone : 06.66.68.56.61
Mail : nabil.belkabir@grdf.fr

9 mars 2023

Ref  23-01308.03 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir Vérificateur Soudure.
Le titulaire de l'emploi intervient en lien avec l'Ingénieur Contrôle Soudure, et fait
partie de l'organisme GRDF Qualité Soudage.

Les principales activités de l'emploi sont :
. Réaliser et organiser les examens de qualification des soudeurs et braseurs internes
ou externes à GRDF
. Réaliser des contrôles soudures sur chantier par Rayons X sur réseau ou
endoscopie sur ouvrages collectifs (CI/CM)
. Interpréter les radiogrammes pour préparer les décisions de l'Ingénieur Contrôle
Soudures
. Veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants
. Assurer une vérification des DMOS/QMOS qu'il soumet à la validation de l'ICS et
vérifier la bonne mise en oeuvre des modes opératoires de soudage
. Préparer les audits annuels dans le cadre de la certification COFRAC

Vous êtes force de proposition, vous faites preuve d'impartialité et de confidentialité,
vous assurez un reporting de vos activités et faites part des problématiques à
l'Ingénieur Contrôle Soudure ainsi qu'à votre encadrement.
Des déplacements fréquents sur l�'ensemble de la région Île-de-France sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vérificateur Soudurer titulaire d'un CAMARI et/ou COFREND Niveau 2 ou expérience
dans la métallurgie/industrie, Soudure ou dans le Contrôle Non Destructif. Pour les
débutants, un accompagnement est prévu avec un vérificateur soudures expérimenté.
Un cursus de formation spécifique sera également proposé au candidat.

Vous êtes autonome et rigoureux, soucieux de l'application des règlementations, avec
l'autorité nécessaire pour s'imposer en tant que «contrôleur-certificateur» tant
vis-à-vis de l'interne que de l'externe.
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant rester impartial
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et maitrisez les
outils informatiques.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu'il soit interne ou externe) et un
comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiaux pour
réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 100 RUE MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Coueraud Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

14 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.02.2023 AU 14.03.2023
- PROLONGATION DU 07.02.2023 AU 21.02.2023

Ref  23-03953.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE

EQUIPE Support

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Farn Associe Tech Maintenance H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle.
L'emploi :
- contribue aux actions d�entrainement sur l�aspect sécurité / RP,
- pilote le suivi de la maintenance du matériel (organisation des norias avec le SPR
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et/ou l�EM en fonction des matériels).
- réalise le transport des matériels mobiles et logistiques de la base régionale à la
base vie (titulaire de permis spéciaux),
- réalise le déblaiement des voies de circulation pour faciliter les accès et les
interventions,
- réalise la mise en place de la base vie en respectant le plan d�installation et en
assurant la disponibilité des accès à cette zone.

L'emploi porte les compétences RP Terrain pendant les interventions FARN. De ce
fait, il assure, en lien avec le Chef de Colonne les missions prioritaires suivantes :
- vérification du bon port des EPI et notamment des matériels de radioprotection,
- surveillance de la dosimétrie du personnel en intervention,
- cohérence de l�évaluation dosimétrique prévisionnelle avec les mesures terrain
(vérification possible par les « Responsables Activités » en fonction de la diversité
des zones d�intervention),
- réalisation des mesures RP spécifiques terrain,
- capitalisation et remontée des données RP issues du terrain, au chef de colonne
lors du retour de l�intervention (débriefing),
- alerte le chef de colonne en cas d�aléas/écart, lié à la prévention des risques
- veille au retrait du personnel non nécessaire à l�intervention dans des zones moins
exposées.
L'emploi consacre 20 semaines aux activités propres de la FARN, le reste du temps
est consacré à des activités métier dans le service SPR.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Emploi soumis à
aptitude DATR Catégorie A sans restrictions � suivi médical spécifique FARN.

Lieu de travail BP 64
86320 CIVAUX CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

2 mars 2023

Ref  23-03950.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS BRETIGNY

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet au gaz
?

Le gaz naturel, pour vous, c�est une énergie d�avenir ? Alors rejoignez-nous au sein
du service client Ile de France!
Véritable porte d'entrée de GRDF pour ses clients et acteur de la satisfaction, ce
service accueille toutes les demandes concernant le gaz et accompagne les clients
pour qu'ils choisissent le gaz pour leur projet de rénovation ou de construction.

Votre mission en tant que conseiller, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de
conseiller, d'accompagner pour transformer l'essai et faire en sorte que tous nos
clients soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez eu avec eux mais
également de leur énergie : le gaz naturel.

L�équipe au sein de laquelle vous travaillerez est constituée de 25 conseillers
clientèle qui sont accompagnés au quotidien par des managers de proximité et un
coach conseil, à votre service pour vous aider à monter en compétences et à vous
éclater dans votre mission ! Et comme le dit l'adage "Seul, on va vite... Ensemble, on
va loin!"

Alors faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la
Direction Clients et Territoires IdF !

Profil professionnel
Recherché

Avoir eu une première expérience dans la relation client
Avoir la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un
goût prononcé pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

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 60 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

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

PATRICIA COTTIN
Téléphone : 06.66.48.95.69
Mail : patricia.cottin@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

9 mars 2023

Ref  23-02047.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Technicien de la base opérationnelle d'AGEN, vous participez à l'organisation des
activités d'investissement, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention d'
Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre en oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience technique qui vous permettra de prendre une
astreinte terrain de RIP, CDC/CDT.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
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Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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

Compléments
d'information

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: 2023-69065

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Katia MESSAOUDI
Téléphone : 06 45 37 65 83

COUDERT HERVE
Téléphone :     

Mail : herve.coudert@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 23/02 au 28/02

Ref  23-03948.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
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SERVICE PRÉVENTION DES RISQUES
SECTION PR - 454470601

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Pr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du service Prévention des risques du centre
nucléaire de production d'électricité de Golfech (CNPE). L'emploi est rattaché
hiérarchiquement au Responsable d'Equipe. Dans le cadre du référentiel de
l'entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales d'exploitation et des exigences
réglementaires, l'emploi exerce ses activités dans les domaines du transport des
matières dangereuses, de la prévention incendie, de la sécurité et de la
radioprotection. L'emploi de techncien Prévention des Risques :

- garantit le maintien des conditions de la sécurité et de la radioprotection des
personnes intervenant sur les installations en veillant à l'application des règles de
Prévention des Risques, en évaluant les risques potentiels et en proposant la mise en
oeuvre des moyens de prévention.
- garantit la qualité des essais périodiques dont il a la charge en organisant
l'intervention et en respectant les procédures
- réalise les différents contrôles relevant de la règlementation lors de la réception et
de l'expédition des matières dangereuses (classe 7 et hors classe 7) sur le CNPE.
- réalise le suivi de la dosimétrie de l'ensemble des intervenants afin de contribuer au
respect des exigences règlementaires.
- conseille, assiste et contrôle les intervenants lors de visites chantier afin de garantir
la prévention des risques incendie, sécurité et radioprotection.
- assure la suivi radiologique, sécurité et incendie des installations.
- réalise les essais de bon fonctionnement des matériels placés sous la responsabilité
du service.
- assure la mission de responsable de zone (appuis conseils dans les domaines RP,
sécurité, incendie, logistique MEEI et FME)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat présente des aptitudes en matière :
- de relationnel et de communiquant, (le poste est amené à être en permanence au
contact des intervenants sur les chantiers)
-d'analyse et de synthèse, (le poste nécessite d'appréhender les situations de travail,
de les comparer aux référentiels existants et d'identifier les anomalies éventuelles)
- résolution de problème, (face à certaines situations le poste nécessite d'amener des
solutions pragmatiques aux intervenants leur permettant de poursuivre le travail avec
toutes les conditions de préventions des risques réunies)
- mathématiques (la réalisation d'essais sur des matériels de radioprotection à l'aide
de sources radioactives, nécessite de manipuler quelques règles de base de
mathématiques).

Le candidat doit également être en capacité d'élaborer de compte rendu
d'intervention.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Le taux de services actifs est indiqué hors
astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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ASTREINTE
IMMEDIATE

VINCI LAURENT
Téléphone : 07 60 66 98 50

2 mars 2023

Ref  23-03943.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 POLE LG/GP GUINGAMP PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- La fonction d'encadrant de jour en binôme avec la personne en charge de cette
activité sur la base opérationnelle.

- 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

* : Vous assurez le rôle de préparateur sur tous types de chantiers (Chantiers de
réparations suite aux incidents, renfort de l'équipe en charge des chantiers de
raccordement ou de l'équipe en charge de la maintenance, au périmètre de la base
opérationnelle et de l'agence)
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Profil professionnel
Recherché Vous avez une expérience professionnelle confirmée 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

Taux de service actif : 70% avec astreinte

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

Référence MyHR: 2023-70993

Lieu de travail 7  R  DE KERBOST GRACES ( 22200 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

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

Astreinte

ESTEBANEZ David
Téléphone : 06 98 74 62 85

Mail : david.estebanez@enedis.fr

ESTEBANEZ DAVID
Téléphone : 06 98 74 62 85

Mail : david.estebanez@enedis.fr

17 mars 2023

Ref  23-02192.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
IMPOSE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F
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Description de l'emploi Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes électriques sur
le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en concession par
ENEDIS.

Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques (domaine Raccordement Clients
Ingénierie) doit répondre aux mutations de notre territoire Grand Paris, JO 2024, 5G,
Mobilité électrique et transition écologique...

Elle a pour mission :

- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession
- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndics, IRVE, 5G)

Vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour le renouvellement
des colonnes passées en concession.

Vous conduirez des projets de renouvellement total ou partiel de colonnes montantes
en respectant les standards de qualité d'ENEDIS, les coûts, les délais et en obtenant
la satisfaction du client.

Vos missions :

- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Réaliser les études et 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

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.

En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez dans ses
démarches en le conseillant sur les aspects 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.
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A l'aise à l'oral et à l'écrit tant à l'interne, qu'à l'externe. Vous êtes capables de vous
affirmer face aux prestataires.

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, de synthèse et d'organisation.

Une précédente expérience de chargé de projets ou dans le domaine opérations sera
appréciée

Le métier de chargé de projet est un métier riche, complexe et parfois
impressionnant. Nous vous accueillerons au sein de l'Agence avec un parcours de
formation structurée : dès votre arrivée votre feuille de route sera co-construite. Cette
montée en compétence se structurera autour de formation DFP, de e-learning, ...

Votre motivation et votre ténacité à vous engager dans ce processus seront évalués
durant l'entretien.

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: 2023-71090

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julien VAIDIE
Téléphone : 06 27 43 23 42
Mail : julie.vaidie@enedis.fr

ABBOUD SAMY
Téléphone : 06 07 34 77 38

Mail : samy.abboud@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-02190.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
SECURITE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F

Description de l'emploi Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes électriques sur
le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en concession par
ENEDIS.

Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques (domaine Raccordement Clients
Ingénierie) doit répondre aux mutations de notre territoire Grand Paris, JO 2024, 5G,
Mobilité électrique et transition écologique...

Elle a pour mission :

- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession
- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndics, IRVE, 5G)

Vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour le renouvellement
des colonnes passées en concession.

Vous conduirez des projets de renouvellement total ou partiel de colonnes montantes
en respectant les standards de qualité d'ENEDIS, les coûts, les délais et en obtenant
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la satisfaction du client.

Vos missions :

-Réaliser les affaires que vous seront confiées pour respecter le programme travaux
et l'enveloppe CAPEX

- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Réaliser les études et chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
- Assurer le relationnel 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

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.

En tant qu'interlocuteur raccordement du client (syndic), vous l'accompagnez dans
ses démarches en le conseillant sur les aspects 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.

A l'aise à l'oral et à l'écrit tant à l'interne, qu'à l'externe. Vous êtes capables de vous
affirmer face aux prestataires.

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, de synthèse et d'organisation.

Une précédente expérience de chargé de projets ou dans le domaine opérations sera
appréciée

Le métier de chargé de projet est un métier riche, complexe et parfois
impressionnant.

Nous vous accueillerons au sein de l'Agence avec un parcours de formation
structurée : dès votre arrivée votre feuille de route sera co-construite. Cette montée
en compétence se structurera autour de formation DFP, de e-learning, ...
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Votre motivation et votre ténacité à vous engager dans ce processus seront évalués
durant l'entretien.

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: 2023-71097

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julien VAIDIE
Téléphone : 06 27 43 23 42
Mail : julie.vaidie@enedis.fr

ABBOUD SAMY
Téléphone : 06 07 34 77 38

Mail : samy.abboud@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-02191.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
IMPOSE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F

Description de l'emploi Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes électriques sur
le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en concession par
ENEDIS.

Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques (domaine Raccordement Clients
Ingénierie) doit répondre aux mutations de notre territoire Grand Paris, JO 2024, 5G,
Mobilité électrique et transition écologique...

Elle a pour mission :

- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession
- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndics, IRVE, 5G)

Vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour le renouvellement
des colonnes passées en concession.

Vous conduirez des projets de renouvellement total ou partiel de colonnes montantes
en respectant les standards de qualité d'ENEDIS, les coûts, les délais et en obtenant
la satisfaction du client.

Vos missions :

- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Réaliser les études et 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

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.
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En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez dans ses
démarches en le conseillant sur les aspects 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.

A l'aise à l'oral et à l'écrit tant à l'interne, qu'à l'externe. Vous êtes capables de vous
affirmer face aux prestataires.

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, de synthèse et d'organisation.
Une précédente expérience de chargé de projets ou dans le domaine opérations sera
appréciée

Le métier de chargé de projet est un métier riche, complexe et parfois
impressionnant.

Nous vous accueillerons au sein de l'Agence avec un parcours de formation
structurée : dès votre arrivée votre feuille de route sera co-construite. Cette montée
en compétence se structurera autour de formation DFP, de e-learning, ...

Votre motivation et votre ténacité à vous engager dans ce processus seront évalués
durant l'entretien.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71092

Lieu de travail 4-6  RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - 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

Julien VAIDIE
Téléphone : 06 27 43 23 42
Mail : julie.vaidie@enedis.fr

ABBOUD SAMY
Téléphone : 06 07 34 77 38

Mail : samy.abboud@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-03937.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service MAINTENANCE - Equipe Interventions

Position G Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi est responsable de
la réalisation et/ou de la coordination des interventions dans le respect des
référentiels et des exigences de son domaine d'activité.
Il porte la mission de Surveillant de Terrain.
En tant que chargé de travaux, il informe les exécutants du mode de réalisation des
travaux et des instructions à respecter.
Il détecte, trace les constats en temps réel et participe à la caractérisation ainsi qu�au
traitement associé.
Il effectue la préparation en ligne des interventions.
Par son expérience technique, il contribue à la qualité des « procédures ».
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La qualité de son compte-rendu d�intervention contribue à la fiabilité des
équipements.
Il peut concevoir et animer des formations techniques, réalise le compagnonnage.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 100 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

2 mars 2023

Ref  23-03936.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service MAINTENANCE - Equipe Interventions

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi est responsable de
la réalisation et/ou de la coordination des interventions dans le respect des
référentiels et des exigences de son domaine d'activité.
Il porte la mission de Surveillant de Terrain.
En tant que chargé de travaux, il informe les exécutants du mode de réalisation des
travaux et des instructions à respecter.
Il détecte, trace les constats en temps réel et participe à la caractérisation ainsi qu�au
traitement associé.
Il effectue la préparation en ligne des interventions.
Par son expérience technique, il contribue à la qualité des « procédures ».
La qualité de son compte-rendu d�intervention contribue à la fiabilité des
équipements.
Il peut concevoir et animer des formations techniques, réalise le compagnonnage.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.
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Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 100 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

2 mars 2023

Ref  23-03927.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département LME
Groupe M21 "Essais de Puissance"
612520022

Position G ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  7 1 Technicien D'essais En Laboratoire H/F

Description de l'emploi Le département Laboratoire des Matériels Electriques (LME) réalise des prestations
d'essais sur du matériel électrique de réseaux HTA et HTB. Pour cela, le LME
dispose d'une gamme d'installations parmi les plus importantes d'Europe qui lui
permettent de reproduire les contraintes électriques, mécaniques et climatiques
subies par les matériels en exploitation.
L'activité principale de l'emploi consiste à contribuer à la réalisation d'essais, en
assurant les mesures d'essais.
L'essai à réaliser est défini dans un programme d'essais détaillé établi par le
Responsable d'Essais. Le déroulement se répartit généralement selon 4 phases
principales :
- la préparation et l'instrumentation,
- la réalisation proprement dite, dont la réalisation, le suivi et l'analyse des mesures,
- la mise par écrit des résultats.
- le rangement et repli de l'installation suite à l'essai.
Le technicien d'essais est en appui de l�ingénieur chargé d'affaires pour interpréter
les résultats.
Il participe à la vie du laboratoire en proposant éventuellement de nouvelles
méthodes d�essais et en assurant diverses missions transverses
Le technicien d'essais est responsable de la gestion technique (achat, entretien,
renouvellement) et de la sécurité du matériel expérimental, des instruments de
mesures et des logiciels nécessaires à ses travaux. Il contrôle la disponibilité et le bon
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fonctionnement des moyens d'essais et l'étalonnage des appareils de mesure. Il
assure les opérations de maintenance de premier niveau nécessaires et appui
l'équipe de maintenance lorsque c'est possible.
Il assure la gestion et la mise à jour des documentations associées aux moyens.
Il participe à l'évolution des moyens en rendant un avis motivé sur leur
fonctionnement ou leur dimensionnement et fait des propositions argumentées pour
en améliorer l'exploitation ou les performances.
Il applique les règles et procédures de sécurité. Il participe à la prévention des
risques.
Il contribue à la rédaction des règles et procédures de sécurité ou d'utilisation des
matériels et installations dont il est chargé.

Profil professionnel
Recherché

- Domaine électrotechnique, avec si possible une expérience dans le domaine de la
mesure de grandeurs électriques (au cours d'un stage en entreprise ou d'un projet de
fin d'étude)
- Aptitude à travailler en équipe
- Sens des responsabilités
- Curieux, critique, force de proposition
- Maîtrise de l�anglais permettant a minima la lecture de documents techniques
- Anglais souhaité

Compléments
d'information

Horaires liées à l�activité des laboratoires

Lieu de travail Avenue des Renardières - Ecuelles - 77250 MORET LOING ET ORVANNE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabien LUCET
Téléphone : 01 60 73 61 72

Mail : fabien.lucet@edf.fr

Sonya LUMB
Téléphone : 06 68 27 31 88

Mail : sonya.lumb@edf.fr

2 mars 2023

Ref  23-03923.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
GRANDS COMPTES
GRANDS COMPTES PARIS

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

GF  7.8.9 1 Charge Relation Clts Racc Gp  H/F

Description de l'emploi Poste Chargé de relation clients grands producteurs

L'Agence Relation Clients Marché d'Affaire assure, par l'intermédiaire d'équipes
composée d'une trentaine de personnes, la relation avec ses clients au travers de 4
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missions principales :
- l'ARD (Accès au Réseau de Distribution), pour la gestion des contrats de nos clients
en relation direct avec Enedis, en soutirage et/ou en injection sur l'IDF  
- La Facturation qui accompagne les conseillers CARD sur le périmètre national
- L'accompagnement des clients Grands Comptes sur le périmètre parisien, francilien
et national
- Et enfin, l'ARGP (Accueil Raccordement Grands Producteurs), pour la gestion des
raccordements Grands Producteurs sur l'IDF

Au Coeur de la transition écologique, dans un domaine en plein essor, l'équipe
raccordement producteur rayonne sur l'intégralité de la région Ile de France.
Dans un contexte en évolution avec de fort enjeux, nous recherchons un chargé de
relation clients Raccordement Grands Producteurs.
Celui-ci est en charge de la gestion des demandes de raccordement grands
producteurs dont la puissance est supérieure à 36kVA et en HTA.
Il accompagne les clients de son portefeuille depuis leurs demandes jusqu'à leurs
mises en service.

Véritable coordinateur de projet, il s'assure du bon déroulé des affaires et fait le lien
entre les différentes entités d'ENEDIS et les interlocuteurs clients afin :
- De collecter les différents éléments administratifs et techniques
- Veiller au respect des délais qui incombent à chacun
- Suivre les différentes étapes du projet
- Garantir le respect des procédures et du processus raccordement producteurs

Dans une démarche d'excellence client, il aura l'envie d'anticiper le besoin de chaque
partie.

Profil professionnel
Recherché

Le poste prévoit également des missions complémentaires transverses.
Nous travaillons au quotidien avec une approche responsabilisante et collaborative,
induisant confiance et autonomie.

La connaissance du réseau est un plus mais tout peu s'apprendre si la motivation et
l'envie sont présentes. Nous serons vous accompagner dans votre montée en
compétence.

Si vous souhaitez rejoindre une équipe engagée agissant pour le développement des
énergies renouvelables et investie dans l'accompagnement client, ce poste est fait
pour vous !

N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus! Nous serons ravie de vous
recevoir pour vous faire découvrir notre activité.

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

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

Référence MyHR: 2023-73770

Lieu de travail 22  R  DU LAOS PARIS ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Boulicaut Justine 06 77 52 46 16
Téléphone :     

SEDENO INGRID
Téléphone : 01 53 69 85 16

Mail : ingrid.sedeno@enedis.fr

15 mars 2023

Ref  23-03920.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX BEAUVAIS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) au Pôle Travaux de Beauvais du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs
Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
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Vos missions :

-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

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).
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.
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 Le taux CAM pour le lieu de travail de Beauvais 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: 2023-73950

Lieu de travail 4  R  ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06 65 55 49 90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-03914.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE LITTORAL

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Artois Flandres Littoral du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

161



Vos missions :

- En charge des raccordements des petits collectifs depuis le premier contact terrain
jusqu'à la MES
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

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

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

Référence MyHR: 2023-72364

Lieu de travail 260  RTE DE DESVRES ST MARTIN BOULOGNE ( 62280 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LEFEBVRE JACKY
Téléphone : 06 22 72 31 86

Mail : jacky.lefebvre@enedis.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 03 21 07 50 29

Mail : thierry.pignon@enedis.fr

6 mars 2023
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Ref  23-03911.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Nord Ouest
COMMUNICATION SI IMMOBILIER
SIT LOGISTIQUE

Position G SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
APPUI ET SUPPORT AUX UTILISATEURS

GF  7.8.9 1 Correspondant Sit H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe SIT de la DCR Nord-Ouest, l'emploi, rattaché hiérarchiquement
au responsable de l�équipe, exerce ses activités, principalement, dans le domaine de
l'appui aux utilisateurs sur les outils informatiques et téléphonie.
L�emploi regroupe les activités suivantes :
- assistance technique et fonctionnelle :  aide au diagnostic, soutien fonctionnel à
l'utilisation du SI, prise en compte des besoins SI, suivi des interventions des
opérateurs IT et des prestataires assurant le maintien en conditions opérationnelles
du SI ;
- contribution aux évolutions du SI : pilotage et déploiement de projets SI en appui au
Responsable délégué du SI, formations des utilisateurs sur les nouveaux outils et
systèmes ;
- administration du SI : gestion dynamique des habilitations et  du parc
d'équipements.

Il veille à la traçabilité des interventions et à leur capitalisation, et respecte/fait
respecter  les consignes et chartes d'utilisation des moyens SI de la Direction
Commerce.
Il contribue à l�atteinte des objectifs de l�équipe SI sur l�ensemble du périmètre
Commerce Nord-Ouest.
Dans le cadre de son emploi, l�agent peut être amené à se déplacer sur l�ensemble
des sites de Commerce Nord-Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Curiosité, esprit d'initiative, aisance relationnelle, rigueur et disponibilité seront
nécessaires.
Sens du travail en équipe et en réseaux, et du partage d�informations.

Compléments
d'information

L'emploi est en relation :
- avec les prestataires internes et externes (notamment : Direction des Services
Partagés  IT) qu'il sollicite régulièrement, et dont il s'assure de la qualité du service
rendu aux utilisateurs.
- avec les représentants nationaux de la  filière SI Commerce

Lieu de travail 125 rue nationale MARCQ EN BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

RAMANAH KAVI
Téléphone : 07 60 82 36 94

2 mars 2023
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Ref  23-01944.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MASSY - MAILLE SUD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des Smartgrids régionaux ?

Vous êtes motivé(e) pour réaliser une activité contribuant activement à la sécurité des
collègues et des tiers qui travaillent à proximité des réseaux électriques ? Si oui,
rejoignez-nous !

Au coeur d'une équipe dynamique de gestionnaires de bases de données, vous
participerez activement aux projets stratégiques et aux enjeux de l'Agence Données
Patrimoniales et, plus globalement, de la DR Ile-De-France Ouest.

Vos missions :
- Réaliser la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données moyenne
et grande échelles en utilisant les applications informatiques spécialisées
- Assurer une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées dans nos bases de données
- Assurer la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en veillant
au respect des délais de mise à jour et à la fiabilité de l'information
- Prendre en charge et piloter un domaine d'expertise spécifique au sein de l'agence
- Donner une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés, les
problèmes, les dérives au processus dans le cadre des standards managériaux de
l'entreprise.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez travailler en collaboration et mettre votre contribution individuelle au
service de la performance collective d'une équipe.

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

Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables
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ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences.

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70616

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

Type de services Sédentaires

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

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

Julie-Anne OURTAU
Téléphone : 07 64 43 00 83

Mail : julie-anne.ourtau@enedis.fr
Téléphone : 01 69 32 56 86

Mail :  

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-01578.03 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023
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STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
site de stockage de Gournay

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Gournay H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, nous recrutons pour notre site de Gournay (60), un
:

Technicien de maintenance - TS (F/H)

Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.

Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.

Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective sur les différentes installations du stockage.  

- Vous intervenez dans l�un ou plusieurs des domaines techniques suivants
:&#8239;mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO.  
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.  
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.  
- Vous contribuer à l�actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous participez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l�activité des sites.  
- Vous contribuez à l�amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

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

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.

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

Lieu de travail Stockage de Gournay
Hameau 60 190 Gournay sur Aronde 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

23 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  23-03908.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Toulouse
Service Postes Contrôle Commande 4

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien(ne) D'etudes Et Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO2

Missions :

L�emploi réalise des activités liées à la mise en �uvre de projet de réseau courant (études, achats,
contrôles �).

Activités :

Il rédige les cahiers des charges (CCTP) pour les projets courants, prépare la négociation des
commandes d�études et de travaux en donnant un avis argumenté, puis établit ensuite les
commandes.

Il contribue à la construction de dossiers pour les commandes importantes.

Il met en �uvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu�il transmet au
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management de projets.

Il gère la procédure d�approvisionnement des matériels (saisie ou vérification des Expressions de
Besoin)

Il saisit ou contrôle dans le Système d�Information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés. Il met en �uvre les actions correctives

Il constitue les dossiers d�exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.

Il contribue à la réalisation d�études détaillées pour la part des études réalisées en interne.

Il met en �uvre des actions liées au suivi des procédures techniques.

Profil
professionnel
Recherché

Connaître les règles techniques de dimensionnement et de construction des ouvrages (poste,
Contrôle Commande, Télécom,�)

Savoir élaborer un plan de contrôle des prestations

Savoir utiliser les marchés de fournitures et de prestations (CCTG..)

Savoir exprimer et suivre les besoins d'approvisionnement de fournitures et d'équipements

Savoir utiliser et mettre à jour le SI de description du patrimoine

Savoir contrôler et prescrire les études d�ingénierie en Postes, Contrôle Commande, Télécom,�

Savoir prescrire les travaux d�ingénierie en Postes, Contrôle Commande, Télécom,�

Savoir contrôler les travaux d�ingénierie en Postes, Contrôle Commande, Télécom,�

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 82, Chemin des Courses
31100 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=2294333&NoLangue=1

Claude DENIS
Téléphone : 06 01 41 12 30

1 mars 2023

Ref  23-01921.04 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL

168



MED CONSEIL ASSISTANTS MED

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medico Administratif Local  H/F

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

Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :

* En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie

* En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie

* Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service

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

Activités de base

* Accueillir des personnes fragilisées par leur santé

* Filtrer des appels téléphoniques

* Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier

* Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type

* Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.

* Organiser des déplacements professionnels, préparer et organiser des réunions

Activités spécifiques

* Construire un dossier médical et suivre son évolution selon les procédures en cours

* Concevoir un tableau de bord

* Réaliser un suivi d'activité

* Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire

* Archiver des documents de référence

* Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité

* Organiser des actions de communication

* Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons

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

* Autonomie et adaptabilité

* Qualités d'accueil et capacités à l'écoute patiente

* Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles

* Techniques de numérisation

* Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, ...)

* Méthode de classement et d'archivage

Compléments
d'information

L'emploi sera en support du Cabinet Local Médecine Conseil d'Avignon. Des
déplacements ponctuels sur les cabinets de Nîmes et Avignon sont à prévoir (1 à 4
par mois).

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

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

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

Référence MyHR: 2023-70510

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

Type de services Sédentaires

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

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

Marianne CHAMBARD
Téléphone : 06 69 72 06 26

4 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 4 : modification complément d'information
- Version 2 : Modifications lieu de travail et complément d'information

- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01176.03 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

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

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medico-administratif Local  H/F

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

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

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

Le métier, à la fois technique et centré sur le relationnel, nécessite d�être à l�écoute
des salariés et répondre à leurs différentes questions ou inquiétudes, que celles-ci
concernent la prise en charge médicale ou la gestion administrative de leur dossier.
Elle doit pouvoir évaluer la situation en étant neutre et sans jugement, sans laisser
ses émotions influencer ses réponses.

Activités de base
- Accueil téléphonique et physique
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.
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Activités spécifiques
- Construire un dossier médical  et suivre son évolution selon les procédures en cours
- Concevoir un tableau de bord
- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons

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

Profil professionnel
Recherché

Compétences de base
- Autonomie et adaptabilité
- Capacité d�analyse, de suivi et d�anticipation
- Qualités d�accueil et discrétion
- Qualité humaine et relationnelle
- Etre en contrôle de ses émotions
- Bon niveau informatique et maitrise des Outils bureautiques, Utilisation d'outils
collaboratifs (planning partagé, web conférence,  ...)
- Gestion administrative, respect des procédures
- Qualité rédactionnelle
- Savoir travailler en équipe

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69185

Lieu de travail 174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Sédentaires

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

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

Clarence PFALTZ
Téléphone : 06 22 42 01 20

Eric RIVOIRE
Téléphone : 06 32 74 52 01

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Modification annonce

Ref  23-01923.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

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

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medico-administratif Local   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.
Le métier, à la fois technique et centré sur le relationnel, nécessite d�être à l�écoute
des salariés et répondre à leurs différentes questions ou inquiétudes, que celles-ci
concernent la prise en charge médicale ou la gestion administrative de leur dossier.
Elle doit pouvoir évaluer la situation en étant neutre et sans jugement, sans laisser
ses émotions influencer ses réponses.
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Activités de base
- Accueil téléphonique et physique
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Compétences de base
- Autonomie et adaptabilité
- Capacité d�analyse, de suivi et d�anticipation
- Qualités d�accueil et discrétion
- Qualité humaine et relationnelle
- Etre en contrôle de ses émotions
- Bon niveau informatique et maitrise des Outils bureautiques, Utilisation d'outils
collaboratifs (planning partagé, web conférence,  ...)
- Gestion administrative, respect des procédures
- Qualité rédactionnelle
- Savoir travailler en équipe

Compléments
d'information

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

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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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: 2023-69933

Lieu de travail 6 RUE D'ALSACE SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

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

Dr Véronique CHARLES
Téléphone : 03 83 67 86 85

Julie ILHE
Téléphone : 06 68 99 63 73

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2: Report de la date de forclusion et modification des activités
principales et du profil recherché

Ref  22-24126.04 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Compression
Station BEYNES (78)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 2 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de BEYNES (78) au sein
d�une équipe de 7 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de gaz
puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz dans
le réseau et de l�acheminer jusqu�à nos clients finaux (réseaux de distribution des villes,
clients industriels...) Waouh !

A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l�ensemble des
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systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...

Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man�uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d�interventions.

Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) � à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l�un d�entre eux.

Vous l�aurez compris, il s�agit d�un poste riche sur le plan technique mais également sur le
plan humain ! L�équipe vous attend avec impatience ; alors lancez-vous, postulez !

Avant de déposer votre candidature, un complément sur l�astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d�assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l�alimentation de nos clients : en cas d�appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat d�Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d�un Bac +2 ou doté.e d�une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l�électrotechnique, de l�automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu�il nous faut !

Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l�ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d�initiative, et surtout, envie d�apprendre et de vous investir auprès d�un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu�ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.

Alors n�attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.

Concernant les horaires de travail, la station s�active de 7h30 à 16h30.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation
Compression H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Rue de Fleubert
78650 BEYNES 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
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Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4699&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas DELAVAL
Téléphone : 06 99 89 38 73

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V4
- Prolongation
- prolongation

Ref  23-03904.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Pyrénées
Equipe Entretien lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien(ne) Contremaître Maintenance Liaisons Aériennes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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 �uvre 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, 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.

Profil
professionnel
Recherché

Des compétences d'exécutant en matière de travaux sur les lignes aériennes à haute tension
seront nécessaires.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire du Centre de Maintenance,
Emploi éligible à l�accord sur les grands déplacements.
Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
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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 Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2294278&NoLangue=1

Cyprien BROCHEN
Téléphone : 07 85 07 63 57

8 mars 2023

Ref  23-03899.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
GMR Pyrénées
Groupement de Postes de Balma
Antenne de Verlhaguet

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien(ne) Contremaître 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 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

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 VERLHAGUET 82000 - MONTAUBAN 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires
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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=2294227&NoLangue=1

Jerome GALLEA
Téléphone : 06 83 87 79 66

8 mars 2023

Ref  23-01977.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Interventions Spécialisées (IS) de l'AIS 35 à Rennes.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-70775

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

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

LECORNEC Florian
Téléphone : 06 65 63 46 59

Mail : florian.le-cornec@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-00485.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION APPUI LOGISTIQUE

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistant(e) Services / Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi assiste les Services auprès desquels il est détaché.
Il réalise des activités de communication (accueil physique et téléphonique), de
gestion et de traitement de l'information, de planification de réunions et suivi
d'agendas, d'organisation d'évènements sur et hors site, d'appui au management
(outil de pilotage, appui sur le suivi budgétaire, suivi des indicateurs et des tableaux
de bord) afin de contribuer à l'organisation des activités des Clients et leur faire
gagner du temps.
Il garantit la production et l'envoi des courriers selon les procédures et les règles. La
continuité de service devant être garantie pour certaines activités, l'emploi travaille en
polyvalence.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'expression (orale et écrite), organisation, autonomie, discrétion et
rigueur. Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations
sensibles, de ce fait, tenu à une obligation de confidentialité.
Bon relationnel, capacité d'initiative, force de proposition.
Souci de la satisfaction Clients. Réactif et dynamique, vous appréciez le travail en
équipe.
Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office, Outlook,
Sharepoint, Dauphin, PGI-Achat, ECM, BRHM, TRHIPS, GADES, Internet...).

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr ou
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

direction

Emmanuel STEENBRUGGE
Téléphone : 02.38.29.74.70

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  23-03878.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE SUD
AG CLERMONT-FERRAND

Position G
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SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire De Formation   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis. La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des
sessions et participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages
internes ou externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1
300 000 heures.

Au sein de l'agence Sud, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :

-          Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans
la mise en oeuvre du processus formation, notamment la fiabilisation des besoins et
des inscriptions.

-          Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de
formation et les différents dispositifs de formation.

-         Programmer les sessions de formation pour l'année N et N+1, en concertation
avec les correspondants formations et les managers

-         Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes
référencés.

Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.

Vous avez le sens du service client.

Vous êtes rigoureux et méthodique.

Vous aimez le travail en équipe.

Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.

Compléments
d'information

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

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR: 2022-65161

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-dn@enedis.fr

Karine KANCHAN
Téléphone : 06.66.62.69.99

Mail : karine.kanchan@enedis.fr

15 mars 2023

Ref  23-03127.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE ARTOIS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
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confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Artois Flandres Littoral du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :

- En charge des raccordements des petits collectifs depuis le premier contact terrain
jusqu'à la MES
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

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

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

Référence MyHR: 2023-72365

Lieu de travail 11  R  VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
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BOHACZ GUILLAUME
Téléphone : 06 47 30 97 37

Mail :

Mail : guillaume.bohacz@enedis.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 03 21 07 50 29

Mail : thierry.pignon@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-24451.03 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS LE HAVRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Interventions Specialisees F/h H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez vous investir dans une activité à forte composante technique et qui
contribue à la qualité du service et à la satisfaction client ? Cet emploi est fait pour
vous !
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne
d'Interventions Spécialisées assure des activités liées à l'exploitation et la
maintenance des organes de manoeuvre télécommandés et des installations des
clients du marché d'affaire.
Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez
une appétence pour la relation client.
Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires.
Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans
différents domaines, par le biais d'une montée en compétence progressive et d'un
accompagnement:

- Comptage et métrologie :
Réalisation des prestations comptage et métrologie pour les clients du marché
d'affaire (BT

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé.e et avez le goût du travail seul ou en
équipe. Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et êtes
intéressé.e par les clients du segment Entreprise et la satisfaction clientèle, ce poste
est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers.
La connaissance des interventions sur les OMT/ILD ou sur les comptages C1-C4 /
P1-P4 ou sur les télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

185



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

Référence MyHR: 2022-66317

Lieu de travail 359  BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Yannick HILIQUIN
Téléphone : 07 63 85 27 79

Mail : yannick.hiliquin@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

2 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date forclusion
- DATE DE FORCLUSION

Ref  23-02375.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Lyon Vallée du Rhône. L'Agence est
composée de 4 sites opérationnels : Vienne, Génilac, Saint Fons et Villeurbanne. Le
salarié sera rattaché au site de Vienne.
Le Référent Technique est rattaché aux Managers d'Equipe. Il respecte l'ensemble
des règles techniques, clientèles, administratives, financières et de sécurité en
vigueur dans l'entreprise.
L'emploi assure des activités terrains de production et des activités d'appui auprès de
son manager d'équipe et son Référent d'Equipe.
Le référent Technique participe à la préparation / analyse de risques des chantiers
travaux maintenances et interventions clientèles afin de garantir la bonne réalisation
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des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou
réparation d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières. Il
contrôle les comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de données.
(GMAO, PDI etc.). Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Des missions complémentaires pourront être confiées comme la métrologie par
exemple.
Le candidat peut être amené à participer à un roulement d'astreinte en tant que
renfort.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et de bureau, et qui :

- dispose d�un sens prononcé et d�une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- dispose d�un sens prononcé et d�une forte implication en matière de fidélisation et
satisfaction client.
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures techniques,
- sait faire preuve d�autonomie, d�esprit d�initiative, d�organisation et de capacité
d�adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l�utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne expérience terrain, notamment l'utilisation des différentes
machines d'obturation. Vous possédez des connaissances solides en exploitation et
en préparation de chantiers complexes.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS -38200 VIENNE 
( Isère - Rhône-Alpes )

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

ISG

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@gmail.com

Emryck FENGLER
Téléphone : 06.42.68.04.78

Mail : emryck.fengler@grdf.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-03863.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 2 Appui Technique Formation H/F

Description de l'emploi IMMERSION le 12 avril 2023, en préparation de futures arrivées.

Venez découvrir l�organisme de formation, son projet, ses installations et le métier
d'Appui Technique Formation dans le cadre d�une immersion collective sur notre site
de Gennevilliers.
Dans l'équipe de formation, nous créons de nouveaux emplois d'Appuis Techniques
Formation. L'Appui Technique Formation, un acteur majeur de la prévention des
risques professionnels. Son activité principale consiste en la maintenance de nos
installations techniques. Pour la seconde partie de son temps, il contribue à la
préparation et à l�animation de séquences de formation pour GRDF et ses
prestataires.

L�emploi d�Appui Terrain Formation est une voie d�entrée vers l�emploi de
Formateur.

Inscriptions à l'adresse https://forms.office.com/e/KVN4JwfThh
Site emploi Energy Formation :
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Inscriptions à l'adresse https://forms.office.com/e/KVN4JwfThh

Possibilité de recevoir jusqu�à 8 personnes en immersion.

Evènement de 9h - 12h suivi d'un déjeuner sur le site.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Inscriptions à l'adresse https://forms.office.com/e/KVN4JwfThh

RH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39

Manager : Philippe Vaisy
Téléphone : 06.76.09.36.09

10 avr. 2023

Ref  23-03384.02 Date de première publication : 8 févr. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE NORD EST
Département Appui au management
Contrôle de Gestion
62222202B

Position G SUPPORT
Finances - Gestion

GF  7 1 Assistant Controle De Gestion H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe(DIG) a pour mission d'élaborer et mettre en �uvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe.
La Délégation Immobilière Régionale Nord Est porte cette politique auprès des Unités
de sa plaque régionale.

Mission :
L�Assistant Gestion appuie le Contrôleur de Gestion de la DIR dans ses missions. Il
participe également au dialogue de gestion de la DIR.

Activités principales :
Sous la responsabilité du Contrôleur de Gestion, l�Assistant Gestion :
· Produit les différents reportings dans le cadre du cycle de gestion sur le périmètre
de la Direction Régionale
· Prépare les revues de performance en appui du Contrôleur de Gestion et suit le
réalisé
· S�assure de la qualité comptable : contribution aux clôtures comptables, contrôle
interne financier, contribution au référentiel de gestion, suivi des immobilisations
· Produit les reportings financiers de la DIR en appui des équipes métiers
· Appuie les utilisateurs sur les outils à composante financière (PGI,�)
· Peu également contribuer aux activités de contrôle des achats réalisés au périmètre
de la DIR :
- Contrôle par échantillonnage la conformité des actions réalisées dans PGI
- Traite les anomalies de commandes / factures
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Profil professionnel
Recherché

· Compétences techniques :
- Connaissance des domaines comptable et contrôle de gestion
- Connaissance des outils de gestion appréciée

· Capacités :
- Capacité d�analyse
- Organisation (méthodologie, planification)
- Rigueur

Lieu de travail 1  RUE HENRIETTE GALLE GRIMM

54000 NANCY CEDEX 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées),en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

Mathieu DERUYTER
Téléphone : 06 65 67 46 58

Mail : matthieu.deruyter@edf.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Lieu de travail

Ref  23-02372.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

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

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM Bretagne et plus particulièrement l'agence Interventions
Ille-et-Vilaine, vous intégrez le site de Pacé en tant que Technicien Gaz Senior
Vos missions consisteront à :

- Réaliser des préparations de chantier
- Tenir une astreinte sécurité gaz
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- Effectuer des actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages.
- Effectuer des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) en intégrant la "démarche client"
dans votre relation avec le client.

Vous êtes au moins à mi temps en réalisation de chantiers et l'autre partie de votre
temps en préparation.
En tant que chef de travaux confirmé, vous avez également un rôle
d'accompagnement des techniciens gaz dans leur montée en compétences, en appui
pour le management.

Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.

L'emploi comporte une astreinte immédiate, en tant qu'Agent d'Intervention de
Sécurité Gaz et Dépannage.
A ce titre vous devrez résider dans une Zone Habituelle d'Habitation ( ZHA )
pré-établie.

En dehors de vos périodes d'astreinte, vous serez potentiellement amenés à travailler
sur le périmètre de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens de la relation client. Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain.

Vous êtes technicien et chef de travaux confirmé. Vous êtes autonome et proactif.
Vous aimez transmettre vos compétences et souhaitez commencer à réaliser des
préparations de chantier

Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (CII, O2, GMAO,
OMNI...) en autonomie et via la communication avec votre hiérarchie.

Compléments
d'information

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

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

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.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Christian OUBLIER
Téléphone : 06.24.27.19.29

Solène BOYARD
Téléphone : 06.98.00.21.80

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.02.2023 AU 10.03.2023 INDICE 2

Ref  23-01952.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS LE MANS LAVAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (poste Sourc) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

L'emploi se situe à Changé (53), ville à taille humaine. Elle a également une histoire
riche encore visible aujourd'hui.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4)
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés

Le candidat : Au sein du domaine Poste Source, et dans le cadre des plans qualités,
des règles techniques et des consignes d'exploitation, le candidat recherché réalise
des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et dépannage des installations Postes sources de l'AIS des Pays de la
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Loire (contrôle-commande, disjoncteurs HTA, transformateurs HTB/HTA, rames
HTA...)
- Contrôle et mise en service des Postes Sources suite à travaux neufs et/ou
rénovation (MALTEN, PCCN...).
- Maintenance des chaines de protection et des automatismes.
- Contribuer à la modernisation des postes sources par la mise en place de nouveaux
systèmes de télécommunication, avec les appuis métiers.

Enfin, en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions complexes:
- Contrôle protections clients (soutirage et injection)
- Recherche de défaut de câble

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
intervention en équipe...).

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisées Poste Source
pourra évoluer vers de l'expertise technique, de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.

Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis

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

Référence MyHR: 2023-70628

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

Pascal Lavedrine
Téléphone : 06 89 77 42 63 / 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-02198.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

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

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle Sénior, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en
traitant leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ? Le métier de conseiller(e) clientèle
est fait pour vous ! Découvrez-le en images et rejoignez-nous !
https://youtu.be/6uaQVLD_q0M

L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l�agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs�

Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous êtes sollicité dans les analyses et le traitement des dossiers complexes, vous
proposez et mettez en �uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des
améliorations à apporter.
Vous pouvez avoir des missions de pilotage d�activité, d�accompagnements et de
professionnalisation au sein de l�agence !
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
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(APPI) et les agences gaz naturel raccordement conseil (AGNRC).
Cet emploi est éligible au TAD selon l'accord en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, conseillères
acheminement : leur quotidien et l�impact des compteurs communicants |
act4gaz.grdf

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

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

Type de services Sédentaires

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

ARMELIN Franck
Téléphone : 06.60.55.13.59

Prallong Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

9 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-02182.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

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

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle Sénior, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en
traitant leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ? Le métier de conseiller(e) clientèle
est fait pour vous ! Découvrez-le en images et rejoignez-nous !
https://youtu.be/6uaQVLD_q0M

L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l�agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs�

Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous êtes sollicité dans les analyses et le traitement des dossiers complexes, vous
proposez et mettez en �uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des
améliorations à apporter.
Vous pouvez avoir des missions de pilotage d�activité, d�accompagnements et de
professionnalisation au sein de l�agence !
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les agences gaz naturel raccordement conseil (AGNRC).
Cet emploi est éligible au TAD selon l'accord en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, conseillères
acheminement : leur quotidien et l�impact des compteurs communicants |
act4gaz.grdf
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PROFIL PROFESSIONNEL RECHERCHE
Vous êtes à l�aise dans la relation clients (capacités d�écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d�une bonne capacité d�adaptation et
d�analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L�utilisation des outils numériques n�a pas de secret pour vous.

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 82 RUE SAINT JEROME -69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

CASANOVAS Laure
Téléphone : 06.99.64.45.42

Prallong Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  23-02184.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

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

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle Sénior, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en
traitant leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ? Le métier de conseiller(e) clientèle
est fait pour vous ! Découvrez-le en images et rejoignez-nous !
https://youtu.be/6uaQVLD_q0M

L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l�agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs�

Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous êtes sollicité dans les analyses et le traitement des dossiers complexes, vous
proposez et mettez en �uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des
améliorations à apporter.
Vous pouvez avoir des missions de pilotage d�activité, d�accompagnements et de
professionnalisation au sein de l�agence !
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les agences gaz naturel raccordement conseil (AGNRC).
Cet emploi est éligible au TAD selon l'accord en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, conseillères
acheminement : leur quotidien et l�impact des compteurs communicants |
act4gaz.grdf

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Testel Béatrice
Téléphone : 06.80.25.54.31

Prallong Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-03846.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM SAINT BRIEUC PF
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Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels est n°1 en France en nombre
de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150 agents répartis sur
4 pôles, 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.

En tant que Conseiller Clientèle Sénior, vous contribuez directement à la performance
du processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de
nos clients particuliers et professionnels.

Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :

- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,

- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,

- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,

- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine. Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité
en veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il contribue à
l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se voir confier des missions
complémentaires.

Profil professionnel
Recherché Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût

du travail en équipe. Vous appréciez la relation avec les clients.

L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Électrique seront des atouts.

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: 2023-73714

Lieu de travail 9  RUE RABELAIS SAINT BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

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

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

BASSET Jean-Marc
Téléphone : 06 67 49 73 84

Mail : jean-marc.basset@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :     

Mail : anais.callas@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-03844.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM RENNES PV

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels est n°1 en France en nombre
de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150 agents répartis sur
4 pôles, 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.

En tant que Conseiller Clientèle Sénior, vous contribuez directement à la performance
du processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de
nos clients particuliers et professionnels.

Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :

- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,

- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,

- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,

- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
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clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine. Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité
en veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il contribue à
l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se voir confier des missions
complémentaires.

Profil professionnel
Recherché Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût

du travail en équipe. Vous appréciez la relation avec les clients.

L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Électrique seront des atouts.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

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

Référence MyHR: 2023-73711

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

THIREAU Sébastien
Téléphone : 06 67 20 62 71

Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :     

Mail : anais.callas@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-00153.03 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA
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Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Appui Concentrateur Gazpar Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du référent concentrateurs Sud Est, au sein de l�AMSG
AURA, vous intervenez dans deux domaines :

1. La maintenance du parc de concentrateurs Gazpar existants de la région Sud Est
2. Le déploiement de nouveaux concentrateurs Gazpar sur la région Sud Est

Les activités de la maintenance des concentrateurs :
� Pilotage et suivi de la maintenance préventive et évolutive
� Réception des demandes d�interventions venant de la supervision radio Nationale
� Affectation des demandes aux techniciens GRDF ou aux prestataires
� Réception et contrôle des retours d�interventions
� Paiement des prestataires
� Suivi du matériel via la création de Rexmat
� Commande de matériel
� Participation aux réunions de pilotage (contrat, prestataires, supervision, AMSG, �)
� Pilotage des campagnes telles que visites de sécurité, sécurisation des sites

Les activités de déploiement de nouveaux concentrateurs :
� Contribution à la recherche de nouveaux sites
� Accompagnement et pilotage des prestataires sur la recherche de nouveaux sites
� Lien avec les équipes Nationales pour les validations de nouveaux sites détectés
� Suivi des jalons d�une affaire
� Validation visite technique
� Commandes prestations et matériels
� Contrôle prestataire sur site
� Paiement du prestataire

En lien avec le référent concentrateur, vous pourrez être amené à créer des liens
avec les hébergeurs afin de nouer des partenariats de confiance.
Vous aurez des liens réguliers avec les référents Nationaux de l�entité Infrastructure
Réseau.

Des déplacements sur le territoire Sud Est sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes agile et avez la capacité à vous adapter facilement à une activité en cours
de structuration,
Vous êtes autonome et force de proposition,
Vous avez une approche opérationnelle des dossiers,
Vous avez des compétences de pilotage de projet et faites preuve de rigueur,
Vous maîtrisez le processus achat afin de garantir le respect des contrats,
Vous avez de bonnes qualités relationnelles et savez faire preuve de pédagogie,
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques,

Mais avant tout, vous êtes MOTIVÉ.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
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� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité

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

Type de services Sédentaires

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

FREDERIC VERDURIER
Téléphone : 06.58.45.86.47

Mail : frederic.verdurier@grdf.fr

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

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PART ATTRACTIVITE
- PROLONGATION

Ref  23-00383.03 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 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 Appui Concentrateur Gazpar Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du référent concentrateurs Sud Est, au sein de l�AMSG
AURA, vous intervenez dans deux domaines :

1. La maintenance du parc de concentrateurs Gazpar existants de la région Sud Est
2. Le déploiement de nouveaux concentrateurs Gazpar sur la région Sud Est

Les activités de la maintenance des concentrateurs :
� Pilotage et suivi de la maintenance préventive et évolutive
� Réception des demandes d�interventions venant de la supervision radio Nationale
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� Affectation des demandes aux techniciens GRDF ou aux prestataires
� Réception et contrôle des retours d�interventions
� Paiement des prestataires
� Suivi du matériel via la création de Rexmat
� Commande de matériel
� Participation aux réunions de pilotage (contrat, prestataires, supervision, AMSG, �)
� Pilotage des campagnes telles que visites de sécurité, sécurisation des sites

Les activités de déploiement de nouveaux concentrateurs :
� Contribution à la recherche de nouveaux sites
� Accompagnement et pilotage des prestataires sur la recherche de nouveaux sites
� Lien avec les équipes Nationales pour les validations de nouveaux sites détectés
� Suivi des jalons d�une affaire
� Validation visite technique
� Commandes prestations et matériels
� Contrôle prestataire sur site
� Paiement du prestataire

En lien avec le référent concentrateur, vous pourrez être amené à créer des liens
avec les hébergeurs afin de nouer des partenariats de confiance.
Vous aurez des liens réguliers avec les référents Nationaux de l�entité Infrastructure
Réseau.

Des déplacements sur le territoire Sud Est sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes agile et avez la capacité à vous adapter facilement à une activité en cours
de structuration,
Vous êtes autonome et force de proposition,
Vous avez une approche opérationnelle des dossiers,
Vous avez des compétences de pilotage de projet et faites preuve de rigueur,
Vous maîtrisez le processus achat afin de garantir le respect des contrats,
Vous avez de bonnes qualités relationnelles et savez faire preuve de pédagogie,
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques,

Mais avant tout, vous êtes MOTIVÉ.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
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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Lieu de travail AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY -69190 ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

FREDERIC VERDURIER
Téléphone : 06.58.45.86.47

Mail : frederic.verdurier@grdf.fr

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

13 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION ET PART ATTRACTIVITE

Ref  23-03837.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM AURAY PV

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi
L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels est n°1 en France en nombre
de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150 agents répartis sur
4 pôles, 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.

En tant que Conseiller Clientèle Sénior, vous contribuez directement à la performance
du processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de
nos clients particuliers et professionnels.

Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :

- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,

- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
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raccordement correspondantes,

- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,

- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine. Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité
en veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il contribue à
l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se voir confier des missions
complémentaires.

Profil professionnel
Recherché Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût

du travail en équipe. Vous appréciez la relation avec les clients.

L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

CAM - Mobilité naturelle (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: 2023-73708

Lieu de travail 29  R  LOUIS BILLET AURAY ( 56400 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

PENNARUN Céline
Téléphone : 06 67 49 10 64

Mail : celine.pennarun@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :     

Mail : anais.callas@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-03834.01 Date de première publication : 15 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM BREST PV

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi
L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels est n°1 en France en nombre
de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150 agents répartis sur
4 pôles, 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.

En tant que Conseiller Clientèle Sénior, vous contribuez directement à la performance
du processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de
nos clients particuliers et professionnels.

Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :

- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,

- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,

- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,

- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine. Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité
en veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il contribue à
l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se voir confier des missions
complémentaires.

Profil professionnel
Recherché Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût

du travail en équipe. Vous appréciez la relation avec les clients.

L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-73703

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

ABJEAN STEPHANE
Téléphone : 06 32 70 83 07

Mail : stephane.abjean@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :     

Mail : anais.callas@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-03832.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous serez rattaché au Pôle Conception qui est basé à Vannes.
Vous intégrerez une équipe de 8 personnes.

Le métier de Chargé de Conception consiste à :

- accompagner le client de sa demande jusqu'à la
décision d'investissement

- instruire les certificats et les autorisations d'urbanisme

- réaliser les études dans le respect des règles de
construction d'ouvrages et de sécurité
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- produire le devis pour les affaires raccordement et déplacement d'ouvrage

- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché Profil recherché :

Une expérience dans le Domaine Ingenierie Réseaux Electriques serait fortement
appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.

Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-73349

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

Type de services Sédentaires

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

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

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06 14 59 26 38

Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-00384.03 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 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 Appui Concentrateur Gazpar H/F
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Description de l'emploi Sous la responsabilité du référent concentrateurs Sud Est, au sein de l�AMSG
AURA, vous intervenez dans deux domaines :

1. La maintenance du parc de concentrateurs Gazpar existants de la région Sud Est
2. Le déploiement de nouveaux concentrateurs Gazpar sur la région Sud Est

Les activités de la maintenance des concentrateurs :
� Pilotage et suivi de la maintenance préventive et évolutive
� Réception des demandes d�interventions venant de la supervision radio Nationale
� Affectation des demandes aux techniciens GRDF ou aux prestataires
� Réception et contrôle des retours d�interventions
� Paiement des prestataires
� Suivi du matériel via la création de Rexmat
� Commande de matériel
� Participation aux réunions de pilotage (contrat, prestataires, supervision, AMSG, �)
� Pilotage des campagnes telles que visites de sécurité, sécurisation des sites

Les activités de déploiement de nouveaux concentrateurs :
� Contribution à la recherche de nouveaux sites
� Accompagnement et pilotage des prestataires sur la recherche de nouveaux sites
� Lien avec les équipes Nationales pour les validations de nouveaux sites détectés
� Suivi des jalons d�une affaire
� Validation visite technique
� Commandes prestations et matériels
� Contrôle prestataire sur site
� Paiement du prestataire

En lien avec le référent concentrateur, vous pourrez être amené à créer des liens
avec les hébergeurs afin de nouer des partenariats de confiance.
Vous aurez des liens réguliers avec les référents Nationaux de l�entité Infrastructure
Réseau.

Des déplacements sur le territoire Sud Est sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes agile et avez la capacité à vous adapter facilement à une activité en cours
de structuration,
Vous êtes autonome et force de proposition,
Vous avez une approche opérationnelle des dossiers,
Vous avez des compétences de pilotage de projet et faites preuve de rigueur,
Vous maîtrisez le processus achat afin de garantir le respect des contrats,
Vous avez de bonnes qualités relationnelles et savez faire preuve de pédagogie,
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques,

Mais avant tout, vous êtes MOTIVÉ.

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 5 BD DECOUZ -74000 ANNECY 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

FREDERIC VERDURIER
Téléphone : 06.58.45.86.47

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

13 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE FORCLUSION
- PROLONGATION

Ref  23-00914.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz - Part Attractivité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoie
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.
Le Référent d�équipe met en �uvre les standards managériaux.
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.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de son Manager d'Equipe ainsi que de
l'Etat Major de l'Agence dans les actions de conduite du changement.
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous pourrez être amenés à réaliser des Visites Techniques pour le compte de la

212



MOAR Branchement.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront vous être confiées.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique, au
c�ur des Alpes et à proximité de la Suisse.

Vous intégrerez le tour d'astreinte Intervention de Sécurité de GEX.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.

Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
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 CHEMIN DE L AIGLETTE -01170 GEX 
( Ain - 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.

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

17 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE FORCLUSION
- REPORT DATE FORCLUSION

Ref  23-01332.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Specialise Poste Source -a H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un fonctionnement où les
collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on encourage l'initiative et le
travail collaboratif.
Situé à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande métropole au c�ur du
sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi proche de la
méditerranée que des sommets Pyrénéens.
Vous serez dans le pôle Postes Sources qui assure la maintenance, la mise en
service, le dépannage des Postes Sources du territoire MPS et réalise la recherche
de défaut de câbles.

L'emploi sera le suivant :
- assurer la fonction de chargé d'exploitation Postes Sources en heures ouvrable,
- exercer les activités relatives aux accès aux ouvrages, contribuant ainsi à la sécurité
des intervenants, à la qualité du produit électricité et à la satisfaction de la clientèle,
- faire appliquer les procédures de mise en exploitation des ouvrages et valider la
préparation des accès,
- porter la doctrine Accès autant à l'interne AIS qu'auprès des prestataires,
- participer aux Plans de Prévention,
- pourra être également missionné sur le pilotage d'actions particulières suivant les
besoins de l'Agence et du domaine exploitation.

Une astreinte technicien pourra être associée au poste en fonction du candidat.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif et force de
proposition.
Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, d'organisation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de
rapidité d'analyse et de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens
du contact et le souci du client.
Une connaissance des SI du métier (Sequoïa/Leïa, Etaréso, GMAO PS) et une
expérience de CEX ou de RIP Accès serait apprécié.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-69541

Lieu de travail 34  CHEMIN DU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone : 06 99 63 06 17

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-03822.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

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

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8 1 Conseiller Clientèle Référent Vente H/F

Description de l'emploi "Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi de Conseiller Clientèle Référent Vente a pour principale finalité d'assurer
l�accueil téléphonique  des clients, entreprises et collectivités. Il fidélise et contribue
 à la bonne image de l�entreprise. Il développe les ventes par la promotion des offres
commerciales sur un segment de marché défini.
Les principales activités sont :
� Accueillir et traiter les demandes clients et prospects
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� Assurer la qualification de la base de données clients
� Détecter les besoins clients en matière d�énergie (électricité et gaz) afin de leur
proposer les offres   
 commerciales adéquates
� Démarcher des prospects afin d�accroitre les parts de marché
� Fidéliser les clients et renouveler les contrats arrivants à échéance"

Profil professionnel
Recherché

"� De formation Bac +2 (métiers de la vente ou de l�accueil et relation client), vous
avez une expérience
 de téléconseiller vente auprès de professionnels.
� Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l�écoute, du service client et pour vos
capacités d�analyse.
� Vous êtes organisé(e), aimez travailler en équipe et disposez d�un bon relationnel."

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT
79 - Deux-Sèvres

Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Pascal HEBRARD - Chef de Division Relation Clients
Téléphone : 05.49.08.66.16 - 06.99.38.04.57

Mail : recrutement@seolis.net

8 mars 2023

Ref  23-01758.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT LAURENCIN-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description du poste :

L'Agence Intervention Métropole assure l'exploitation du réseau sur les communes de
la Métropole de Toulouse. La nature du réseau permet d'avoir une variété de
chantiers importante en urbain dense aérien et souterrain.

Vous intégrerez une équipe dynamique, motivée et engagée qui participe à la
satisfaction des clients dans un contexte de forte croissance du nombre de
raccordement. Toulouse, la ville rose, est située à 110 km des pistes de ski dans les
Pyrénées, 150 km de la mer Méditerranée et 250 km de l'océan Atlantique. Métropole
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très attractive avec ces 13 000 nouveaux arrivants chaque année, des projet
d'ampleurs comme le plus long téléphérique urbain de France, la 3ème ligne de
métro en construction jusqu'en 2026, de nouveaux projets urbains dans des quartiers
en pleine mutation intégrant les Infrastructures de Recharge des Véhicules
Électriques.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Toulouse Laurencin, De Croutte
et Balma) et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein de la BO de
LAURENCIN.

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 êtes préparateur 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 �uvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en �uvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des
actes.

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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-69207

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

BARTHELEMY Jean Loup
Téléphone : 06.66.34.50.07

Mail : jean-loup.barthelemy@enedis.fr

ESCOFFIER Damien
Téléphone : 06.75.09.62.60

Mail : damien.escoffier@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-01752.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT DE CROUTTE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description du poste :

L'Agence Intervention Métropole assure l'exploitation du réseau sur les communes de
la Métropole de Toulouse. La nature du réseau permet d'avoir une variété de
chantiers importante en urbain dense aérien et souterrain.

Vous intégrerez une équipe dynamique, motivée et engagée qui participe à la
satisfaction des clients dans un contexte de forte croissance du nombre de
raccordement. Toulouse, la ville rose, est située à 110 km des pistes de ski dans les
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Pyrénées, 150 km de la mer Méditerranée et 250 km de l'océan Atlantique. Métropole
très attractive avec ces 13 000 nouveaux arrivants chaque année, des projet
d'ampleurs comme le plus long téléphérique urbain de France, la 3ème ligne de
métro en construction jusqu'en 2026, de nouveaux projets urbains dans des quartiers
en pleine mutation intégrant les Infrastructures de Recharge des Véhicules
Électriques.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Toulouse Laurencin, De Croutte
et Balma) et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein de la BO de
DECROUTTE.

En tant que Technicien Electricité, vous participerez aux activités suivantes :

- Dépannage des réseaux HTA et BT � Astreinte Réseau sur le territoire de l'AI

- Désigné CDT ou CDC sous l'autorité du hiérarchique

- Responsable Identifié de la Préparation

- Délivrance d'accès aux personnels d'Enedis et aux entreprises prestataires

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

orte implication avec comportement exemplaire en matière de Prévention Santé
Sécurité (gestes techniques et conduite de véhicules).
Bonnes connaissances de l'exploitation, de la réglementation associée, des modes
opératoires et procédures d'intervention.
Personne travaillant dans le domaine de l'exploitation électricité ou pouvant justifier
d'une expérience similaire.

Vous maîtrisez idéalement les outils SI lié au métier pour la préparation comme la
réalisation des chantiers (SYSPO, Info Réseau, CINKE-Evolution, eMaps, ...).

Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d'une grande autonomie.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-69942

Lieu de travail 34  CHE DU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

CHENU Sandra
Téléphone : 06.13.16.26.34

Mail : sandra.chenu@enedis.fr

ESCOFFIER Damien
Téléphone : 06.75.09.62.60

Mail : damien.escoffier@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-01754.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT DE CROUTTE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description du poste :

L'Agence Intervention Métropole assure l'exploitation du réseau sur les communes de
la Métropole de Toulouse. La nature du réseau permet d'avoir une variété de
chantiers importante en urbain dense aérien et souterrain.

Vous intégrerez une équipe dynamique, motivée et engagée qui participe à la
satisfaction des clients dans un contexte de forte croissance du nombre de
raccordement. Toulouse, la ville rose, est située à 110 km des pistes de ski dans les
Pyrénées, 150 km de la mer Méditerranée et 250 km de l'océan Atlantique. Métropole
très attractive avec ces 13 000 nouveaux arrivants chaque année, des projet
d'ampleurs comme le plus long téléphérique urbain de France, la 3ème ligne de
métro en construction jusqu'en 2026, de nouveaux projets urbains dans des quartiers
en pleine mutation intégrant les Infrastructures de Recharge des Véhicules
Électriques.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Toulouse Laurencin, De Croutte
et Balma) et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein de la BO de
DECROUTTE.

Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
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ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous êtes préparateur 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 �uvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en �uvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des
actes.

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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-69927

Lieu de travail 34  CHE DU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

CHENU Sandra
Téléphone : 06.13.16.26.34

Mail : sandra.chenu@enedis.fr

ESCOFFIER Damien
Téléphone : 06.75.09.62.60

Mail : damien.escoffier@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-03030.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT BALMA-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description du poste :

L'Agence Intervention Métropole assure l'exploitation du réseau sur les communes de
la Métropole de Toulouse. La nature du réseau permet d'avoir une variété de
chantiers importante en urbain dense aérien et souterrain.

Vous intégrerez une équipe dynamique, motivée et engagée qui participe à la
satisfaction des clients dans un contexte de forte croissance du nombre de
raccordement. Toulouse, la ville rose, est située à 110 km des pistes de ski dans les
Pyrénées, 150 km de la mer Méditerranée et 250 km de l'océan Atlantique. Métropole
très attractive avec ces 13 000 nouveaux arrivants chaque année, des projet
d'ampleurs comme le plus long téléphérique urbain de France, la 3ème ligne de
métro en construction jusqu'en 2026, de nouveaux projets urbains dans des quartiers
en pleine mutation intégrant les Infrastructures de Recharge des Véhicules
Électriques.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Toulouse Laurencin, De Croutte
et Balma) et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein de la BO de BALMA.

En tant que Technicien Electricité, vous participerez aux activités suivantes :
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-        Dépannage des réseaux HTA et BT � Astreinte Réseau sur le territoire de l'AI

-        Désigné CDT ou CDC sous l'autorité du hiérarchique

-        Responsable Identifié de la Préparation

-        Délivrance d'accès aux personnels d'Enedis et aux entreprises prestataires

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

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

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

Profil professionnel
Recherché Forte implication avec comportement exemplaire en matière de Prévention Santé

Sécurité (gestes techniques et conduite de véhicules).
Bonnes connaissances de l'exploitation, de la réglementation associée, des modes
opératoires et procédures d'intervention. Personne travaillant dans le domaine de
l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une expérience similaire.

Vous maîtrisez idéalement les outils SI lié au métier pour la préparation comme la
réalisation des chantiers (SYSPO, Info Réseau, CINKE-Evolution, eMaps, ...).

Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d'une grande autonomie.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

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

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

Référence MyHR: 2023-69940

Lieu de travail 11  RUE ANDRE CITROEN
BALMA ( 31130 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

BERAIN Nicolas
Téléphone : 06.60.89.43.86

Mail : nicolas.berain@enedis.fr

ESCOFFIER Damien
Téléphone : 06.75.09.62.60

Mail : damien.escoffier@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-03809.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR MASSIF CENTRAL OUEST
GP LIMOUSIN/AE BORIETTE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien(ne) Contremaître 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 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

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 155 avenue du 8 mai 1945 19100 BRIVE LA GAILLARDE 
( Corrèze - Limousin )

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=2293866&NoLangue=1
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Florent PILLIER
Téléphone : 06 66 51 22 82

Sophie SALLEE
Téléphone : 07 64 50 15 06

7 mars 2023

Ref  23-03808.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Dispatching Configuration de Données

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Maintenance Données Avec Astreinte H/F

Description de
l'emploi

Position PO2

Missions

L�emploi effectue des opérations d�administration de l�ensemble des équipements de la chaine
de téléconduite afin de permettre la conduite à distance du réseau de transport.

Activités

Il réalise l�ensemble des évolutions du réseau électrique sur les équipements de la chaine de
téléconduite, lié en majorité aux évolutions du réseau sur le terrain.
Il vérifie l�exactitude des bases de données et l�ensemble des informations techniques qu�il
transmet. Ses interlocuteurs au quotidien sont principalement les Emasi, Caster et D&I.
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en effectuant
des opérations de configuration de données.
Il apporte un soutien technique aux exploitants (GdP, Emasi ,Caster�) dans l�analyse des
incidents d�exploitation dans son domaine d�activités.

Profil
professionnel
Recherché

Vous avez une formation initiale dans un des domaines suivants : Informatique Industrielle ou
Automatique.

Vous êtes à l'aise ou prêt(e) à travailler dans un environnement informatique.

Rigueur, organisation, curiosité et sens du travail en équipe sont vos atouts.

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 6 rue Charles Mouly
Toulouse 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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=2293474&NoLangue=1
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2287870&NoLangue=1
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Astreinte
d'Alerte

Arnaud DELPUECH
Téléphone : 05 62 14 92 91

7 mars 2023

Ref  23-01320.03 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

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

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF  7.8.9 1 Appui Métier H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

ROMAIN ASTRUC
Téléphone : 0690280319

21 févr. 2023
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Mail : romain.astruc@edf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
- DATE DE FORCLUSION

Ref  22-24143.03 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

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

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

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - N2 H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

N2

Denis EYRAUD- Responsable de Groupement
Téléphone : 06.83.13.01.87

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  23-00356.03 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

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

Position G SUPPORT
RH
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GF  7.8.9 1 Gestionnaire Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

A compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM -
Mobilité naturelle (Enedis).
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Référence MyHR : 2022-64795

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

Type de services Sédentaires

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

Caroline GODICHE
Téléphone : 07 85 26 70 82

Mail : caroline.godiche@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 24/02/2023
- Prolongation au 17.02.2023

Ref  23-02948.02 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE CVL
AING ECO

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

Le pôle ingénierie Centre Val de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la
construction et le renouvellement des réseaux de distribution de gaz (réseau,
branchement, conduite d�immeuble, robinet, poste), sur le territoire de la région
Centre Val de Loire.

Votre mission est de traiter des dossiers de travaux gaz (raccordement,
renouvellement, CICM neuves et rénovations,�).

Vous aurez à gérer un portefeuille d�affaires dans les domaines de la réglementation
technique de construction des ouvrages gaz.

Vous assurerez les missions de validation d�étude, d�appui technique auprès des
prestataires, de contrôle des ouvrages dans leurs différentes phases de construction,
de réception des ouvrages, de relation avec les clients et les collectivités locales, de
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détection de nouveaux clients.

Vous contribuez à l�amélioration de la maîtrise des coûts, au respect des délais de
mise en service, au respect des règlementations (conformité des ouvrages
construits), à la sécurité sur les chantiers et des ouvrages construits, à la résorption
des endommagements de nos ouvrages, et au respect des exigences
environnementales.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, suivi des
états financiers ...).

Le lieu de travail est situé à SARAN

Profil professionnel
Recherché

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel,�).
Capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine technique.
Bonnes capacités relationnelles, d�écoute et d�accompagnement des prestataires
(développement des compétences techniques).
Esprit d�équipe, qualités d�organisation et de rigueur.
L'activité est majoritairement réalisée sur l'ensemble du territoire de l'Ingénierie CVL
et quelques chantiers pourront également vous être confiés sur le territoire de la DR
Centre Ouest.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
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 47 AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Fabrice Kas
Téléphone : 06.66.34.40.03
Mail : fabrice.kas@grdf.fr

Quentin Boquet
Téléphone : 06.70.58.87.06

Mail :
quentin.boquet@grdf.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.02.2023 AU 17.03.2023 INDICE 2

Ref  23-03793.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

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

Position G Electricite Courants Forts
CHARGE D'INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE

GF  7.8.9 1 Technicien Maintenance Electrique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de maintenance des installations de production, des textes
réglementaires dont le RPP (Recueil de Prescription au Personnel), du système de
management d'EDF PEI, du contrat de vente d�énergie entre EDF PEI et EDF et du
programme de charge du GME (Groupement des Mouvements d�Energie), l�emploi
réalise les opérations de maintenance courante, réalise des diagnostics afin de
contribuer à la fiabilité, à la disponibilité et au maintien du patrimoine du site.
L'emploi est rattaché directement sous l'autorité du Chef de Branche électrique.
Dans le cadre de ses fonctions, l'emploi est amené à :
- Diagnostiquer les pannes en utilisant une méthodologie de recherche de panne en
individuel et/ou en équipe.
- Effectuer les contrôles de l'état et du fonctionnement des matériels.
- Participer à la rédaction des MOP et procédure d'essai.
- Assurer et diriger les travaux de maintenance des matériels électrique : moteur,
contrôle commande, instrumentation, régulation, automate, SNCC, etc�
- Travailler le plus souvent dans une équipe qu�il peut être chargé de coordonner
- Préparer les OT dans la GMAO (opérations, ADR) pour les fortuits et la
maintenance préventive et les AMSR associées.
- Rédiger des rapports d'interventions dans la GMAO.
- Contrôler les travaux réalisés par des entreprises extérieures.
- Proposer et étudier des améliorations permettant de renforcer    la sécurité d'une
tâche électrique.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et consciencieux
Capacité à formaliser à l'écrit comme à l'oral et transmettre des informations
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Esprit d'équipe
Capacité d'analyse
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Compléments
d'information

Travail en discontinu
Travail en décalage horaire lors des révisions
Roulement d'astreinte

Lieu de travail Centrale de Pointe Jarry
VOIE PRINCIPALE N° 2520 - JARRY
97122 BAIE-MAHAULT 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry  97122 BAIE MAHAULT.
Les candidats doivent remplir en double exemplaire une fiche de mutation (modèle 6)
prévue par la circulaire PERS 212. Un exemplaire sera adressé à leur chef de service
pour transmission par la voie hiérarchique, l'autre étant à adresser directement à
Mme ASSOUMAYA

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-france.assoumaya@edf.fr

Astreinte
Action
Immédiate

Jean-Marie HUC
Téléphone : 06 90 34 80 75
Mail : jean-marie.huc@edf.fr

7 mars 2023

Ref  23-03791.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
MAINTENANCE DD PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite (maintenance Dd + Cpl)   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le groupe « Maintenance DD » de l'agence ASI de la DR IDF Est recherche son futur
technicien électricité en maintenance Double-dérivation

Au sein de l'Agence ASI, et plus précisément au groupe « Maintenance DD », le
Technicien Electricité est missionné sur des interventions de maintenances
préventives et correctives de commandes de cellules HTA DD sur le la DR IDF EST.

Il est rattaché au Responsable de groupe et évolue principalement sur une zone
géographique de 5 départements (Essonne, Seine-et-Marne, Val-de-Marne,
Seine-st-Denis, val d'Oise), principalement sur les bases opérationnelles
d'exploitation du réseau HTA Double-dérivation.

En tant que Technicien Maintenance DD, vous gérez le portefeuille d'affaires confiés
par votre responsable de groupe et avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :

- La Préparation des chantiers (accès, Cde GE, Bdt, planification...)
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- Réalisation des actes de consignations pour votre propre compte

- La Prévention Sécurité sur vos interventions

- La satisfaction des clients et des Collectivités Locales => Veille active en lien avec
votre responsable de groupe quant à la gestion des relations avec les Collectivités
Locales et les clients

- la qualité des prestations quant à la conformité des élagages HTA et BT, remontée
de fiche problème le cas échéant

- Les délais et la gestion du critère B. Vous êtes garant des moyens à mettre en
oeuvre pour minimiser l'impact sur le critère B, soit pas réparation ou remplacement
du matériel nécessaire au fonctionnement des bascules

- la mise à jour des outils informatiques associés au suivi des chantiers, tel que Cinke
Programmation, GMAOR...

En lien avec la supervision LINKY de la DR, vous traitez les défauts de la chaine
communicante afin de réconcilier le maximum de compteurs.

- Réception des dossiers (Demande d'intervention)

- Prise de rendez-vous avec les clients

- Diagnostics des problèmes rencontrés

- Proposition de solution technique

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.

Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Vous possédez une solide expérience dans la gestion des réseaux HTA
Double-dérivation

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,

234



·       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: 2023-73341

Lieu de travail 923  R  DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Frédéric BORDET
Téléphone : 06 69 31 63 18

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-03787.01 Date de première publication : 14 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 - Part Attractivite 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
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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,...

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).
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

28 févr. 2023

Ref  22-24497.02

236



Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ROANNAIS-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (30 à 35 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.
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.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66867

Lieu de travail QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Astreinte

GUYOT PIERRE
Téléphone : 06.20.67.57.12

Mail : pierre-g.guyot@enedis.fr

VILLA STEPHANE
Téléphone : 06.50.96.98.10

Mail : stephane.villa@enedis.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-23704.02 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
POLE AUBE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Équipe, 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'étudier et préparer des interventions programmées en veillant à la faisabilité des
travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la continuité de fourniture du
produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et des
biens.

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
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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.

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: 2022-64837

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

GA Thierry
Téléphone : 06 98 77 49 01
Mail : thierry.ga@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE  L ANNONCE

Ref  23-02832.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BERE LOR PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi Vous êtes rattaché-e au Bureau d'Etudes Régional Electricité, qui conçoit les réseaux
HTA et BT de demain.

Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :

- prendre en charge l'activité Rénovation Programmée (choix des zones à
diagnostiquer, analyse et production d'études)

- proposer des solutions optimisées en effectuant les calculs électriques nécessaires
(transit, chute de tension).
- améliorer la fiabilité et rendre le réseau actuel plus résilient.
- identifier et analyser l'ensemble des problématiques des zones d'étude, tout en
comparant l'efficacité technique et économique.
- collaborer en tant qu'interlocuteur technique avec les différents services d'Enedis en
Lorraine.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances en électricité, d'un attrait pour la conception
et le fonctionnement des réseaux de distribution, et montrez une appétence pour la
gestion de projets. Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-71708

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

Type de services Sédentaires

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

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

HAMANT ERIC
Téléphone : 03 83 67 87 40

Mail : eric.hamant@enedis.fr

19 mai 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L ANNONCE

Ref  23-03756.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable du pool préparations, vous l'appuierez dans ses missions
en participant à :

- la qualification des affaires raccordement
- la réalisation de préparations bureau et accès
- le contrôle de la conformité et de l'exhaustivité des affaires reçues
- la répartition des portefeuilles des préparateurs
- ...

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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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, notamment dans les raccordements ou en exploitation, 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
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votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

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

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

Référence MyHR: 2023-73510

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

Didier  JACQUES
Téléphone : 07 61 51 98 97

Mail : didier.jacques@enedis.fr

EL BRINSSI LEMIAE
Téléphone : 05 59 14 41 50

Mail : lemiae.el-brinssi@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-03755.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
AG CONDUITE INTER SPEC
PYL OPE ACS PS  Pau-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Special-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Pyrénées et Landes, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle de Pau.
Il contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages du domaine Poste Source
en assurant la maintenance préventive, corrective et curative de ces ouvrages.
Il intervient donc sur les TR HTB/HTA et leurs équipements associés, sur les tableaux
HTA, le contrôle commande (Paliers Numérique, PSAA et Classique) ainsi que sur les

242



équipements de télécommunication des PS. Il réalise la mise en service d'ouvrages
neufs et le traitement des anomalies. Il rend compte à son hiérarchique de son
activité et utilise l'ensemble des outils informatiques et plus particulièrement la
GMAO-PS. Il est amené également à réaliser des recherches de défaut de câbles
(HTA et BT) à l'aide du camion laboratoire.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec une expérience avérée dans le domaine des
Sources et plus particulièrement dans les activités de mise en service et de
maintenance des ouvrages d'un PS. De plus, une pratique de la RDD et une
connaissance des règles d'exploitation serait un atout. Le candidat devra être
exemplaire en terme de prévention et faire preuve de rigueur, de réactivité dans ses
interventions et démontrer un excellent esprit d'équipe.

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

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

Référence MyHR: 2023-72144

Lieu de travail 43  AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - 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.fr

Astreinte

Olivier SOARES
Téléphone : 06 62 48 43 50 / 05 59 11 89 36

Mail : olivier.soares@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Ref  23-03754.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
AG CONDUITE INTER SPEC
PYL OPE ACS PS  Pau-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Pyrénées et Landes, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle de Pau.
Il contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages du domaine Poste Source
en assurant la maintenance préventive, corrective et curative de ces ouvrages.
Il intervient donc sur les TR HTB/HTA et leurs équipements associés, sur les tableaux
HTA, le contrôle commande (Paliers Numérique, PSAA et Classique) ainsi que sur les
équipements de télécommunication des PS. Il réalise la mise en service d'ouvrages
neufs et le traitement des anomalies. Il rend compte à son hiérarchique de son
activité et utilise l'ensemble des outils informatiques et plus particulièrement la
GMAO-PS. Il est amené également à réaliser des recherches de défaut de câbles
(HTA et BT) à l'aide du camion laboratoire.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec une expérience avérée dans le domaine des
Sources et plus particulièrement dans les activités de mise en service et de
maintenance des ouvrages d'un PS. De plus, une pratique de la RDD et une
connaissance des règles d'exploitation serait un atout. Le candidat devra être
exemplaire en terme de prévention et faire preuve de rigueur, de réactivité dans ses
interventions et démontrer un excellent esprit d'équipe.

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

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

Référence MyHR: 2023-72408

Lieu de travail 43  AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - 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.fr

Olivier SOARES
Téléphone : 06 62 48 43 50 / 05 59 11 89 36

Mail : olivier.soares@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Ref  23-03752.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ORLEANS
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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 d' Orléans, 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
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

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: 2023-73504

Lieu de travail
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R  CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Jorge DA ENCARNACAO
Téléphone : 06 20 37 73 83

Mail : jorge.da-encarnacao@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03748.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOA RESEAU
POLE QP-ER

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes   H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Qualité Patrimoniale et Electrification Rurale de l'agence M.O.A.R, le
titulaire de l'emploi assure le contrôle, le suivi et la gestion technico-comptable des
investissements des AODE (Autorités organisatrices de la distribution énergie) du
territoire de la DR Normandie : Il enregistre et décrit les affaires dans les outils
(MOAP, INGP, PGI...), s'assure de la complétude du dossier cartographique, chiffre la
VRG (valorisation des remises gratuites) et éventuellement la PCT (Part Couverte
 par le Tarif), et s'assure de la mise en service comptable (immobilisations) des
ouvrages concernés (canalisations, postes...)

Il est en relation régulière avec les AODE et les DT (Directions territoriales Enedis)
pour s'assurer du respect des engagements pris dans les différents cahiers des
charges de concession.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose de connaissances dans le domaine des immobilisations
comptables d'ouvrages, sur la constitution des réseaux ou en capacité de les acquérir
rapidement.

Rigueur, méthode, autonomie, sens de l'organisation, capacités d'écoute et à
communiquer sont des atouts indispensables à la réussite dans ce poste.

Une connaissance de certains des logiciels suivants :  ING PILOT, MOA-pilot,
E-PLANS, E-TRAVAUX, PGI, SIG, est aussi un atout.
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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: 2023-73479

Lieu de travail 23  AVENUE DE TOURVILLE CHERBOURG EN COTENTIN ( 50120 ) 
( Manche - 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

LORRAIN YANNIS
Téléphone : 06.62.42.66.91

Mail : yannis.lorrain@enedis.fr
Téléphone :

13 mars 2023

Ref  23-03747.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ASGARD
POLE SED SC

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depan - Sc H/F

Description de l'emploi Description du poste :

Vos missions au sein l'ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès
Réseaux et du Dépannage), vous :

- Préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements)

- Délivrez l'accès au réseau aux équipes d'intervention

- Garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
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- Gérez les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT

- Validez les solutions techniques en lien avec les techniciens

- Veillez quotidiennement à la satisfaction de la clientèle

Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Votre formation :

Vous êtes titulaire d'un BAC+2 à dominante technique (Électrotechnique, GEII, ATI...)

Votre profil :

- Capacité d'adaptation  

- Bonnes connaissances techniques

- Bonne capacité d'analyse

- Sens du relationnel

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

L'emploi est rythmé par des horaires en Services continus (dit 3x8)

Rémunération & Avantages :

Une aide au logement peut vous être proposée sous conditions,

Vous bénéficierez du tarif préférentiel sur vos consommations d'énergies et
également de l'intéressement selon l'atteinte des objectifs de l'Entreprise.

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

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

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

Référence MyHR: 2023-73411

Lieu de travail 48  RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MARLIERE JEAN FRANCOIS
Téléphone : 03 91 83 84 70

Mail : jean-francois.marliere@enedis.fr
Téléphone :

6 mars 2023

Ref  23-01349.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
COMPTAGE & RELAT ENTR COLL PF

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-18006 du 13/06/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique, fière de son expertise en terme
de relation auprès de nos clients à fort enjeux économique, alors n'hésitez plus, cette
offre est faite pour vous.

Vous exercerez votre mission dans une équipe spécialisée dans le marché d'affaires
au sein de l'Agence Raccordement et Relation Client de la DR Poitou-Charentes.

Vous nouerez une relation de qualité avec nos Clients, les Fournisseurs d'électricité
et d'autres agences d'Enedis. Vous analyserez et traiterez leurs demandes dans des
standards exigeants de qualité et de délai.

Vous contribuerez à la bonne gestion des contrats d'acheminement et au maintien du
parc comptage (création et mise à jour des données techniques comptages dans les
différents logiciels du métier).

Vous jouerez un rôle clé dans la facturation et vous assurez le bon fonctionnement de
la relève des compteurs C1/C4 et P1/P3, ainsi que la détection, l'évaluation et le
recouvrement des pertes non techniques (PNT).

Vous vous impliquerez en permanence dans la boucle d'amélioration des parcours et
donc de la satisfaction de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des personnes dynamiques, rigoureuses, autonomes, créatives et
aimant le travail d'équipe.

Des connaissances techniques concernant les branchements et/ou comptage C1-C4
et P1/P3 ainsi qu'une connaissance des outils SGE, GEC, SAR, COSY (etc...) seront
un plus, mais pas un frein dans l'acquisition des compétences.

N'hésitez pas a venir vous rendre compte par vous même du métier, nous vous
accueillerons avec plaisir et sourire en immersion. A bientôt
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Compléments
d'information

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

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

Travail à temps complet.

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :

D'un CAM (Capital Attractivité Mobilité),
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-60105

Lieu de travail 74  R  DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

RENEAUME Michael
Téléphone : 06 67 33 24 51

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05 46 83 66 28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion

Ref  23-03743.01 Date de première publication : 14 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
QUALITE DE FOURNITURE

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 Le groupe Qualité de Fourniture (QF) HTA et BT fait partie du Pôle MOAD Réseau,
de l'agence Patrimoine, rattachée au service Infrastructure et Patrimoine, installé sur
le site de Lens Solaris, proche de la gare.

La QF est un enjeu majeur pour le distributeur et les exigences externes sont de plus
en plus fortes (satisfaction client, impact sur la régulation incitative, évolution des
contrats de concessions, ...). Ainsi, le groupe QF a pour missions principales de :

·         Participer à l'amélioration continue de la QF et sa fiabilisation, notamment suite
à l'arrivée de nouveaux outils comme OKOUME, permettant d'analyser les données
Linky,

·         Répondre aux obligations contractuelles vis-à-vis des clients hauts de
portefeuilles du segment C1-C4 (traitement des réclamations, réalisation des bilans
annuels, ...).

Au sein du groupe, les chargés d'études QF sont polyvalents sur l'ensemble des
missions dont voici les principales :

- Fiabilisation de la collecte des interruptions HTA et BT,

- Mesure et veille QF

- Centralisation, validation, priorisation des fiches problème en partenariat avec la
MOAD BT et HTA,

- Analyses QF suite réclamations de collectivités et / ou clients

- Appui à la priorisation des actes de maintenance préventive (notamment par les
visites hélicoptères),

- Analyser et répondre aux réclamations QF dans le respect des exigences de qualité
et délais fixés, dans le but de satisfaire au mieux les clients internes et externes,

- Produire les bilans de continuité de fourniture.

Pour cela, le ou la chargé(e) d'étude est amené(e) à manipuler de nombreuses
applications informatiques historiques (ETARESO, Inforéseau, CINKE, Excel, ...) mais
aussi de nouveaux outils comme ceux liés à Linky Réseau (OKOUME, LEIA).

Le ou la chargé(e) d'étude QF recruté(e) sur ce poste travaillera dans un premier
temps en particulier sur la partie clients hauts de portefeuilles du segment C1-C4
(traitement des réclamations, réalisation des bilans annuels, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnus pour vos compétences rédactionnelles, nécessaires à la
rédaction des projets de courriers de réponse aux clients en s'appuyant sur les textes
de référence, notamment cadre contractuel (CARD et GRD-F).

Vous disposez d'un bon esprit d'analyse et de synthèse, et faites preuve d'autonomie
dans la gestion de vos dossiers.
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Vous disposez d'un bon sens du relationnel et êtes animé par la satisfaction client,
avec un fort sens du résultat.

Vous aimez travailler en équipe, êtes dynamique, curieux et force de proposition pour
faire avancer le collectif.

Des compétences techniques sur le fonctionnement du réseau de distribution
d'électricité sont un atout. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et maîtrisez
les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
Le site se situe au pied de la gare de Lens et à proximité de restaurants
conventionnés.

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

Référence MyHR: 2023-73440

Lieu de travail 48  RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

PARQUET BENJAMIN
Téléphone : 03 91 83 84 64

Mail : benjamin.parquet@enedis.fr

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone :     

Mail : veronique.matagne@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03739.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PUY DE DOME

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
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Description de l'emploi 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, pôle Puy-De-Dôme, 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 d'exécution et les chiffrages investissements 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

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: 2023-73048

Lieu de travail RUE ADRIEN LEGAY - THIERS ( 63300 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Guy PARLANGE
Téléphone : 06 62 54 18 32

Mail : guy.parlange@enedis.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 04 73 34 57 04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03735.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
CANTAL

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie, pôle Puy-De-Dôme, 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 d'exécution et les chiffrages investissements 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
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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).
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: 2023-73043

Lieu de travail RUE DES PLANCHETTES - ST FLOUR ( 15100 ) 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Bruno CHAMAUX
Téléphone : 06 66 51 48 60

Mail : bruno.chamaux@enedis.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 04 73 34 57 04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03733.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
HAUTE LOIRE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
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Description de l'emploi 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, pôle Haute-Loire, site d'Yssingeaux, 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 d'exécution et les chiffrages investissements 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 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: 2023-73039

Lieu de travail CHATIMBARBE - YSSINGEAUX ( 43200 ) 
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Dimitri BJELCEVIC
Téléphone : 06 99 21 88 84

Mail : dimitri.bjelcevic@enedis.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 04 73 34 57 04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03732.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PUY DE DOME

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie, pôle Puy-De-Dôme, 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 d'exécution et les chiffrages investissements 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.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous 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 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: 2023-73047

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Guy PARLANGE
Téléphone : 06 62 54 18 32

Mail : guy.parlange@enedis.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 04 73 34 57 04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-01364.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPV

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec - Technicien Raccordement - M H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-18007 du 13/09/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Relation Client de la région
Poitou Charentes, l'emploi est garant de la bonne réalisation des travaux de
raccordement neuf et de modification de branchement au réseau de distribution
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d'électricité.

Au sein d'une équipe de 20 personnes, il réalise des études terrain, est un point
d'accroche fort de nos client et assure notre bon fonctionnement avec nos
prestataires travaux dans le respect du processus Raccordement Électricité. Il
contribue au respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations
communiquées, à la satisfaction des clients et des fournisseurs et tout cela dans un
esprit de prévention/sécurité.

Vos missions :

- Étudier et garantir des solutions de raccordement efficiente.
- Conseiller, accompagner, orienter nos clients.
- Gérer et être l'interlocuteur principale d'un de nos prestataires travaux.
- Garantir la satisfaction client par une bonne gestion des programmations de
chantiers.
- Éviter et prévenir les accidents client.
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée mais aussi d'une forte autonomie, d'une
appétence forte pour la relation clients, voulant appréhender ou approfondir la
technique du raccordement. Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et
d'autonomie, seront aussi recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une
connaissance des applications (OSR, IEP, E-Maps, E-Plan, GINKO... ) sont un plus.

Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

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

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :

D'un CAM (Capital Attractivité Mobilité),
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR: 2022-60104

Lieu de travail 2  BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

RENEAUME Michael
Téléphone : 06 67 33 24 51

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05 46 83 66 28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion

Ref  23-02101.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI ALPES-MARITIMES

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c�ur d�une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous aimez la relation humaine et bénéficiez d�une expérience managériale ou
souhaitez évoluer vers du management, ?
L�emploi de Manager est peut-être pour vous !
Intégré au collectif managérial de l�Agence, vous serez mandaté sur différents sujets
transverses à fort enjeux pour l�organisation quotidienne de l�AI et êtes un relai dans
la qualité de vie au travail de l�ensemble des salariés

En tant que référent d�équipe (RE), vous assurez un appui opérationnel au manager
d�équipe dans l�animation des activités d�interventions.

Sur le terrain, vous :
- participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie avec
l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT
- faites des briefes et débriefes techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l�accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l�AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l�amélioration continue de l�agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser des interventions techniques variées
d�exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau ou
d�interventions programmées auprès de nos clients,
- assurez des missions d�astreinte
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto,
Rapsodie, CII, Omni/TGC, EPOD)
- Participer à l'organisation du site et de l'AI
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L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d�exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime la relation humaine, le travail de terrain et
les activités de bureau, et qui :
- dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
- témoigne d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
- dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, esprit dynamique et
constructif,�)
- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,

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

L�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

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 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS -06300 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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
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coordonnées téléphoniques.

ISG

Sébastien Lesage
Téléphone : 06.69.16.01.39

Mail : sebastien.lesage@grdf.fr

Grégory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03729.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
CMCAS de Strasbourg-Sélestat

Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations et décisions des instances locales et nationales, le
Technicien Activités Sociales et Culturelles (ASC), sous l�autorité de l�Assistant
ASC, assure la production des actions menées au profit des bénéficiaires.Il
participera à la réalisation des outils de communication : documents imprimés ou
multimédias. Il préparera et réalisera des supports de communication à l�intention de
la CMCAS, des bénéficiaires, personnels et élus.Il devra :- Assurer un appui
technique auprès de sa hiérarchie pour garantir la qualité des animations ;- Assurer
un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens nécessaires à
la réalisation des actions décidées ;- Appuyer les Commissions de la CMCAS ;-
Mettre en oeuvre les activités locales et nationales selon l�orientation des instances ;-
Entretenir un réseau relationnel dans et au-delà des organismes sociaux ;- Collecter,
remonter les informations de son activité à la CCAS et à la CMCAS ;- Contribuer à
l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus national ;- Se
rendre disponible (vacances scolaires et/ou week-end) dans l�organisation et la
gestion des colonies (présence aux départs et arrivées des bénéficiaires) ;- Travailler
étroitement avec l�Assistant Séjours Activités ;- Suivre le budget des actions confiées
;- Gérer quotidiennement les outils digitaux de la CMCAS : mise à jour et mise en
page, animer et s�assurer de leurs bons fonctionnements ;- Elaborer et réaliser des
supports de communications en lien avec des demandeurs (Elus, Commissions,
SLVie) ;- Paginer des documents selon les typographies définies (Site CMCAS,
journal de la CMCAS et autres supports) et veiller à la charte graphique et au respect
de l�image de la CMCAS ;L�emploi est exercé conformément aux procédures, notes
et législation en vigueur relatives à son domaine d�activité. Son titulaire doit être
attentif aux questions de confidentialité.

Profil professionnel
Recherché

- Connaître le fonctionnement de la CCAS/CMCAS ;
- Maîtriser les outils et les règles liés à son activité (communication rédactionnelle et
digitale) ;
- Maîtriser les bases bureautiques courantes (WORD et EXCEL) ;
- Capable de maîtriser les outils et progiciels de sa filière ;
- Adapter sa communication selon les interlocuteurs ;
- Identifier les urgences et priorités ;- Rigoureux, discret et avoir l�esprit d�analyse et
de pédagogie
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Compléments
d'information

Le Technicien ASC sera amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence
et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées ou des activités de
la CMCAS.Des déplacements entre le siège de la CMCAS de Strasbourg et
l�antenne de Sélestat ou les points de permanences sont à prévoir.Le titulaire est
soumis à un devoir de confidentialité.

Lieu de travail 4 rue de Sarrelouis STRASBOURG 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Electricité de Strasbourg - Service RH
26 boulevard du Président Wilson
67932
Strasbourg Cedex 9
68 - Bas-Rhin

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

NUSS Sylvie - Présidente de la CMCAS
Téléphone : 06 77 12 33 53

Mail : sylvie.nuss@asmeg.org

LECOUTURIER Gilles - Chef de service
Téléphone : 03 88 37 66 02

Mail : gilles.lecouturier@asmeg.org

7 mars 2023

Ref  23-02680.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RACC MA BLOIS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception   H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 49 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges) et est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire.

La France a pour objectif d'atteindre 40 % d'énergie renouvelable d'ici 2030, contre
20 % actuellement. Le développement des IRVE est également un objectif majeur.

ENEDIS  doit relever le défi de la Transition Energétique, c'est pourquoi l'ARMA a
besoin de toi !

En tant que Chargé de Conception,  tu exerces ton activité d'études dans le cadre de
projets de création, de renouvellement, de déplacement d'ouvrages...

Tu auras pour missions principales de :

· Prendre en charge la demande client et garantir la traçabilité des échanges.
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· Assurer le traitement des demandes de raccordement - (collectif,   Basse supérieur
à 36kw - extension C5 - IRVE - producteurs) selon le portefeuille confié.
· Réaliser l'étude électrique et définir la solution technique conforme au prescrit
technique et produire le devis
· Se coordonner avec le Chargé de Projets pour assurer la continuité dans
l'accompagnement du client

Autonome, tu réaliseras des auto-revues de portefeuille afin de suivre l'évolution de
tes affaires.

Acteur à valeur ajoutée tout au long de la phase étude, le chargé de conception est le
garant du respect des engagements d'ENEDIS à l'égard des clients

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est priorité pour toi.

tu as le sens des responsabilités et tu oeuvres au quotidien pour la satisfaction de tes
clients,

Tu es à l'aide avec tout ce qui touche au domaine de l'électricité mais surtout tu as un
relationnel facile, une ouverture d'esprit et un fort esprit d'équipe

Tu débutes? nous saurons t'accompagner pour te permettre d'être à l'aise dans ton
nouveau métier.

Rejoins-nous pour intégrer une équipe dynamique et en croissance.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2023-71920

Lieu de travail 18  RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-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.fr
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Sébastien DERUET
Téléphone : 06 21 41 16 70

Mail : sebastien.deruet@enedis.fr

Sandrine SABRE
Téléphone : 07 64 50 13 39

Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

12 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 24/02/2023 au 12/04/2023

Ref  23-03661.01 Date de première publication : 14 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.

Lieu de travail Centrale de Longoni
LONGONI 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 55 %
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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  22-19832.03 Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE EPINAL 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 »,
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 pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

Description du poste en vidéo.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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: 2022-61728

Lieu de travail - 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - Lorraine )

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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Sébastien PAGNOT
Téléphone : 06 74 92 68 69

Mail : sébastien.pagnot@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L ANNONCE

Ref  22-23809.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
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ETAT MAJOR
GESTION
GESTION AM

Position G SUPPORT
Finances - Gestion

GF  7.8.9 1 Technicien Controle Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Principales activités et responsabilités :
Dans le cadre de la gestion des comptes clients du distributeur ENEDIS, vous
effectuez différentes activités:
- la collecte et le suivi des encaissements,
- la mise à jour des comptes clients, et les régularisations des comptes
- la facturation des Pertes Non Techniques et des Travaux Réseau,
- Le suivi du contentieux en relation avec la DIR2S
- Le suivi des échéanciers accordés aux clients
- Vous participez à la mise à jour des délégations  et assermentations
-gestion des appels entrants et sortants des clients.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles, autonomie, dynamisme, réactivité et esprit d'équipe
sont des qualités indispensables à la réussite de ce poste.
Vous avez le souci de la satisfaction du client et le goût du challenge.
La maîtrise des outils informatiques (PGI, Ing-e-Pilot, OSR) serait appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66264

Lieu de travail - 5 BOUCLE DU VAL MARIE - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

CALIXTE SERGE
Téléphone : 06 65 10 70 25

Mail : serge.calixte@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L ANNONCE
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Ref  23-01649.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?

Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...

L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 26 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Vos futures missions en quelques mots :

Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées

Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité

Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité

Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
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bienvenues !

N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

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

Possibilité de mettre en place une convention de télétravail.

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

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

Référence MyHR: 2023-70283

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

Type de services Sédentaires

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

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

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06 07 66 33 54

Mail : anne-claire.lebrument@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L ANNONCE

Ref  23-01643.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
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ARD EST CARD HAM PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?

Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...

L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 26 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Vos futures missions en quelques mots :

Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées.

Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité

Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité

Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !

N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

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

Possibilité de mettre en place une convention de télétravail

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: 2023-68723

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

Type de services Sédentaires

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

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

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06 07 66 33 54

Mail : anne-claire.lebrument@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L ANNONCE

Ref  23-00926.04 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz - Part Attractivité 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
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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

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
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
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 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
- part attractivite

- PROLONGATION

Ref  23-02808.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ASGARD
POLE SED SD

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de la DR Nord Pas de Calais, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de
Superviseur Exploitation Dépannage avec pour missions principales :

1/ gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique sur
l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur environnement sur
une ou plusieurs zones d'exploitation de la DR.

274



2/ gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants
d'astreinte des bases opérationnelles :
- pilotage des dépannages pour lesquels vous serez sollicité ou qui seront remontés
par le biais de l'outil de supervision du réseau basse tension.
- établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à la
réalimentation
- gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au dépannage .

Vous assurez d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages,
la conformité des avant-projet, la gestion des conventions
d'exploitation, la gestion de dossiers émanant de demandes des fournisseur, la
traçabilité d'actes réseau...

Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts. Vous contribuez ainsi directement aux
objectifs de performance économique et de qualité de la DR Nord Pas de Calais.

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux
et de leur exploitation pourront vous être confiées.
Vous serez accompagné et bénéficierez d'un programme de professionnalisation afin
de constituer un socle de connaissances solides.

Cet emploi est soumis aux horaires du service Discontinu. (matin - après midi - jour)

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans les métiers de l'exploitation des réseaux électricité est
recherchée.
Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de bonnes
connaissances bureautique seraient appréciées.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

De la disponibilité et être prêt à s'engager seront des atouts pour relever le challenge.

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: 2023-72170

Lieu de travail 48  RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
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MARLIERE JF
Téléphone : 06 60 65 90 82

Mail : jean-francois.marliere@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03817.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF
Cap Maîtrise 24mois du 04.09.2023 au 03.09.2025

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

GF  8 1 Conseiller Clientèle Distributeur Senior Raccordem H/F
DR LARO : 382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 )

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

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
(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.
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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 !
Référence MyHR: 2023-73196

Description de la
formation

BTS Management Commercial Opérationnel
descriptif de la formation : Diplôme de niveau 5 délivré par le Ministère de l'Education
Nationale.
Objectifs :
Le titulaire du brevet de technicien supérieur Management commercial opérationnel
(MCO) a pour perspective de prendre la responsabilité opérationnelle de tout ou
partie d'une unité commerciale. Une unité commerciale est un lieu physique et/ou
virtuel permettant à un client potentiel d'accéder à une offre de produits ou de
services.
Le titulaire du BTS MCO prend en charge la relation client dans sa globalité ainsi que
l'animation et la dynamisation de l'offre. Il assure également la gestion opérationnelle
de l'unité commerciale ainsi que le management de son équipe commerciale. Cette
polyvalence fonctionnelle s'inscrit dans un contexte d'activités commerciales
digitalisées visant à mettre en oeuvre la politique commerciale du réseau et/ou de
l'unité commerciale.
Formation en alternance sur 2 ans, de septembre 2023 à juillet 2025.
Rythme prévu : 2 jours école / 3 jours en entreprise sur une semaine
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation ESICAD
ZAC Port Marianne � Hippocrate349, rue de la Cavalade � CS90781 Montpellier
Cedex 2 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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;
La sélection des candidats se fera courant avril/ mai 2023 via un Comité de Sélection
de la formation promotionnelle. Une épreuve orale et un entretien
devant un comité de sélection régional permettront à l'entreprise de valider votre
potentiel à occuper un poste maîtrise.
Une sélection académique sur dossier (écrite et oral), avec l'établissement de
formation, sera ensuite réalisée dans le but d'apprécier votre
capacité à suivre le programme de formation 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.
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Procédure de
candidature

Votre candidature doit être déposée sous MYHR en y incluant un CV, la C01, une
lettre de motivation. Ce dossier peut être complété d'éléments
pouvant intéresser le comité de sélection (copie de vos diplômes, relevés de notes,
VAE, bilan de compétences...).
La formation sera financée en partie par votre CPF. Le reste des coûts sera pris en
charge par l'Entreprise.
Si besoin d'informations complémentaires, vous pouvez contacter Marie ALLET
Conseillère Parcours Professionnel - 06 17 71 33 52
Pour partage le témoignage de 3 salariés qui se sont lancés dans cette belle aventure
des Formations Promotionnelles !!

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie.allet@enedis.fr

Marie ALLET
Téléphone : 06.17.71.33.52

Mail :

Mail : marie.allet@enedis.fr

ESTIENNE AURELIE
Téléphone : 04.67.69.81.33

Mail :
aurelie.alphonse@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-03677.01 Date de première publication : 14 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
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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
(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.
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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

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  23-03816.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS PF
CAP MAITRISE 24 mois du 04.09.2023 au 03.09.2025

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  8 1 Technicien(ne) Electricite  H/F
DR LARO : RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 )

Description de l'emploi Intégré au sein de la Base Opérationnelle de Béziers de l'Agence Intervention Ouest
Hérault, le titulaire de l'emploi :
- Prépare, planifie et réalise les chantiers en qualité de Responsable Identifié de la
Préparation, en optimisant les moyens et en effectuant avec
rigueur les actes administratifs rattachés (Cinke Evolution, Syspo, INFO coupures,
mises à jour des plans, SIG...).
- Participe aux activités de Pilotage de la Base Opérationnelle (gestion des demandes
Guichet, pilotage programmes, gestion des pannes en
heures ouvrables, etc.)
- Pilote et réalise des activités techniques clientèle, découverte et déploiement des
nouveaux outils.
- Assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens (ex. solde des
interventions dans le SI client, réalisation de PI lourdes, nouveau
matériel, ...) ;
- Peut être référent technique d'un nouvel embauché ou tuteur d'un alternant
- Coordonne sur le terrain les opérations de mises en service de gros collectifs
(horizontaux ou verticaux)
-Contribue au fonctionnement nominal de la nouvelle chaîne C5 et aux exigences du
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catalogue des prestations en intervenant sur les
dysfonctionnements.
- Contribue à l'atteinte des objectifs de l'agence dans les domaines de la prévention
sécurité, de la qualité de fourniture et de la satisfaction clients.
L'emploi comporte une astreinte avec obligation de résidence dans la zone d'habitat
d'astreinte. En situation exceptionnelle, le titulaire de l'emploi
peut être amené à se déplacer au niveau de la Direction Régionale LR ou participer à
la F.I.R.E.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination
entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Ce premier emploi de Technicien électricité ouvrira la voie d'une évolution éventuelle
dans des emplois à dominante managériale comme Responsable Technique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt à relever de nombreux challenges liés aux évolutions de l'entreprise,
vous avez de bonnes connaissances en électrotechnique, les règles de sécurité, vous
maitrisez l'outil informatique, vous avez des qualités relationnelles, organisationnelles,
vous êtes rigoureux et vous
avez des capacités à prendre des initiatives. Alors déposez votre candidature pour
devenir agent de maitrise et relever ce challenge !
Issu(e) de la filière technique, vous disposez de bonnes connaissances des
comportements et techniques (réseaux et/ou clientèle). Vous
démontrez des capacités d'analyse et de synthèse sur les phénomènes électriques.
Vous êtes fortement impliqué dans les actions de prévention-sécurité et exemplaire
dans le respect des règles de sécurité. Vos qualités physiques vous permettent
d'intervenir en tout point réseau.
Dynamique, rigoureux (se) et disponible, vous faites preuve d'un bon relationnel et
d'un goût pour le travail en équipe. Vous avez un bon sens contact et faites preuve
d'engagement à la satisfaction des clients et des collectivités locales.

Description de la
formation

BTS Electrotechnique
Formation en alternance sur 2 ans : 15 jours à l'école / 15 jours en entreprise de
septembre 2023 à mi-juillet 2025.
La personne titulaire du BTS « Électrotechnique » exerce des activités de conception
et d'études, d'analyse et de diagnostic, de conduite de
projet/chantier, de réalisation, de mise en service, de maintenance. Dans le cadre de
ses activités, elle maîtrise les aspects normatifs,
réglementaires, de sécurité des personnes et des biens, de performance énergétique,
de protection de l'environnement et du développement
durable. Elle intègre dans ses activités les règles de santé et de sécurité au travail,
les aspects de coûts, de compétitivité et de responsabilité
sociétale d'entreprise (RSE).
Pour échanger avec les clients, les utilisateurs, les fournisseurs, les services de
l'entreprise et les autres parties prenantes, la personne titulaire BTS «
Électrotechnique » dispose de compétences techniques, relationnelles et de
communication, y compris en langue anglaise.
Son degré d'autonomie peut être différent selon la taille, le type et l'organisation de
l'entreprise, la nature et la complexité des installations. activités s'exercent sous la
responsabilité d'un professionnel de niveau supérieur et, à terme, en toute autonomie
en tant que responsable équipe ou d'un service.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation UIMM Méditerranée Ouest - Pôle Formation de Baillargues, Station M - 14 rue
François Perroux - ZA Aftalion 34670 - BAILLARGUES 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pré-requis Ecole :
- Titulaires d'un Brevet Professionnel ou Baccalauréat Professionnel EIE, ELEEC,
MELEC ou d'un Baccalauréat STI Génie Electrotechnique Electronique, d'un BAC S +
5 ans d'expérience dans le domaine électrique
- Non titulaires d'un Baccalauréat, admission sous conditions : avoir un CAP ou BEP
du domaine électrique + 10 ans d'expérience dans ce
domaine.
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Admission sur entretien et tests de positionnement (évaluation pré-formative)
La sélection des candidats se fera courant avril /mai 2023 via un Comité de Sélection
de la formation promotionnelle. Une épreuve orale et un entretien
devant un comité de sélection régional permettront à l'entreprise de valider votre
potentiel à occuper un poste maîtrise.
Une sélection académique sur dossier (écrite et oral), avec l'établissement de
formation, sera ensuite réalisée dans le but d'apprécier votre
capacité à suivre le programme de formation proposé.

Référence MyHR: 2023-73188
L'emploi est tenu 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

Votre candidature doit être déposée sous MYHR en y incluant un CV, la C01, une
lettre de motivation. Ce dossier peut être complété d'éléments
pouvant intéresser le comité de sélection (copie de vos diplômes, relevés de notes,
VAE, bilan de compétences...).
La formation sera financée en partie par votre CPF. Le reste des coûts sera pris en
charge par l'Entreprise.
Si besoin d'informations complémentaires, vous pouvez contacter Marie ALLET
Conseillère Parcours Professionnel - 06 17 71 33 52.
Pour partage le témoignage de 3 salariés qui se sont lancés dans cette belle aventure
des Formations Promotionnelles !!

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

Marie ALLET
Téléphone : 06.17.71.33.52

Mail :
marie.allet@enedis.fr

Mail : marie.allet@enedis.fr

ESTIENNE AURELIE
Téléphone : 04.67.69.81.33

Mail :
aurelie.alphonse@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-03813.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
LUNEL PF
- CAP MAITRISE 24 MOIS
Du 04.09.2023 au 03.09.2025

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  8 1 Technicien(ne) Electricite  H/F
ENEDIS LARO : CHE DE LA PIERRE PLANTADE LUNEL (34400) )
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Description de l'emploi Intégré au sein de la Base Opérationnelle de Lunel de l'Agence Intervention Est
Hérault, le titulaire de l'emploi :
- Prépare, planifie et réalise les chantiers en qualité de Responsable Identifié de la
Préparation, en optimisant les moyens et en effectuant avec
rigueur les actes administratifs rattachés (Cinke Evolution,Syspo, INFO coupures,
mises à jour des plans, SIG...).
- Participe aux activités de Pilotage de la Base Opérationnelle (gestion des demandes
Guichet, pilotage programmes, gestion des pannes en
heures ouvrables, etc.)
- Pilote et réalise des activités techniques clientèle, découverte et déploiement des
nouveaux outils.
- Assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens (ex. solde des
interventions dans le SI client, réalisation de PI lourdes, nouveau
matériel, ...) ;
- Peut être référent technique d'un nouvel embauché ou tuteur d'un alternant
- Coordonne sur le terrain les opérations de mises en service de gros collectifs
(horizontaux ou verticaux)
-Contribue au fonctionnement nominal de la nouvelle chaîne C5 et aux exigences du
catalogue des prestations en intervenant sur les
dysfonctionnements.
- Contribue à l'atteinte des objectifs de l'agence dans les domaines de la prévention
sécurité, de la qualité de fourniture et de la satisfaction clients.
L'emploi comporte une astreinte avec obligation de résidence dans la zone d'habitat
d'astreinte. En situation exceptionnelle, le titulaire de l'emploi
peut être amené à se déplacer au niveau de la Direction Régionale LR ou participer à
la F.I.R.E.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination
entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Ce premier emploi de Technicien électricité ouvrira la voie d'une évolution éventuelle
dans des emplois à dominante managériale comme
Responsable Technique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt à relever de nombreux challenges liés aux évolutions de l'entreprise,
vous avez de bonnes connaissances en électrotechnique, les règles de sécurité, vous
maitrisez l'outil informatique, vous avez des qualités relationnelles, organisationnelles,
vous êtes rigoureux et vous
avez des capacités à prendre des initiatives. Alors déposez votre candidature pour
devenir agent de maitrise et relever ce challenge !
Issu(e) de la filière technique, vous disposez de bonnes connaissances des
comportements et techniques (réseaux et/ou clientèle). Vous
démontrez des capacités d'analyse et de synthèse sur les phénomènes électriques.
Vous êtes fortement impliqué dans les actions de
prévention-sécurité et exemplaire dans le respect des règles de sécurité. Vos qualités
physiques vous permettent d'intervenir en tout point réseau.
Dynamique, rigoureux (se) et disponible, vous faites preuve d'un bon relationnel et
d'un goût pour le travail en équipe. Vous avez un bon sens contact et faites preuve
d'engagement à la satisfaction des clients et des collectivités locales.

Description de la
formation

BTS Electrotechnique
descriptif de la formation : Formation en alternance sur 2 ans : 15 jours à l'école / 15
jours en entreprise de septembre 2023 à mi-juillet 2025.
La personne titulaire du BTS « Électrotechnique » exerce des activités de conception
et d'études, d'analyse et de diagnostic, de conduite de
projet/chantier, de réalisation, de mise en service, de maintenance. Dans le cadre de
ses activités, elle maîtrise les aspects normatifs,
réglementaires, de sécurité des personnes et des biens, de performance énergétique,
de protection de l'environnement et du développement
durable. Elle intègre dans ses activités les règles de santé et de sécurité au travail,
les aspects de coûts, de compétitivité et de responsabilité
sociétale d'entreprise (RSE).
Pour échanger avec les clients, les utilisateurs, les fournisseurs, les services de
l'entreprise et les autres parties prenantes, la personne titulaire BTS «
Électrotechnique » dispose de compétences techniques, relationnelles et de
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communication, y compris en langue anglaise.
Son degré d'autonomie peut être différent selon la taille, le type et l'organisation de
l'entreprise, la nature et la complexité des installations. activités s'exercent sous la
responsabilité d'un professionnel de niveau supérieur et, à terme, en toute autonomie
en tant que responsable équipe ou d'un service.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation UIMM Méditerranée Ouest - Pôle Formation de Baillargues- 34670 Baillargues 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Compléments
d'information

La sélection des candidats se fera courant avril/ mai 2023 via un Comité de Sélection
de la formation promotionnelle. Une épreuve orale et un entretien devant un comité
de sélection régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un
poste maîtrise.
Une sélection académique sur dossier (écrite et oral), avec l'établissement de
formation, sera ensuite réalisée dans le but d'apprécier votre
capacité à suivre le programme de formation proposé.

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pré-requis Ecole :
- Titulaires d'un Brevet Professionnel ou Baccalauréat Professionnel EIE, ELEEC,
MELEC ou d'un Baccalauréat STI Génie Electrotechnique Electronique, d'un BAC S +
5 ans d'expérience dans le domaine électrique
- Non titulaires d'un Baccalauréat, admission sous conditions : avoir un CAP ou BEP
du domaine électrique + 10 ans d'expérience dans ce
domaine.
Admission sur entretien et tests de positionnement (évaluation pré-formative)

Référence MyHR: 2023-73192
L'emploi est tenu 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

Votre candidature doit être déposée sous MYHR en y incluant un CV, la C01, une
lettre de motivation. Ce dossier peut être complété d'éléments
pouvant intéresser le comité de sélection (copie de vos diplômes, relevés de notes,
VAE, bilan de compétences...).
La formation sera financée en partie par votre CPF. Le reste des coûts sera pris en
charge par l'Entreprise.
Si besoin d'informations complémentaires, vous pouvez contacter Marie ALLET,
Conseillère Parcours Professionnel - 06 17 71 33 52.
Pour partage le témoignage de 3 salariés qui se sont lancés dans cette belle aventure
des Formations Promotionnelles !! cliquez ici

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie.allet@enedis.fr

Marie ALLET
Téléphone : 06.17.71.33.52

Mail :
marie.allet@enedis.fr

Mail : marie.allet@enedis.fr

ESTIENNE AURELIE
Téléphone : 04.67.69.81.33

Mail :
aurelie.alphonse@enedis.fr

31 mars 2023
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Ref  23-03989.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC VIARHONA
65240603

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 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, notamment complexes.
L�emploi est l�interlocuteur privilégié de nos clients : il porte l�image d�EDF au
quotidien notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au
traitement efficace des demandes clients et à la vente d�offres énergétiques et de
services répondant à ses besoins de ces derniers
- il gère les contrats, traite les différentes étapes de la facturation et du recouvrement
(redressements, délais de paiement, relances...). Il traite les réclamations écrites,
notamment complexes ;

Par ailleurs, pour une part significative de ses activités, l�emploi se voit confier par le
responsable du CRC des missions transverses au service du CRC. A ce titre :
- il participe, dans le cadre de sa délégation, à la réalisation des validations.
- il apporte un appui au contrôle managérial et contrôle qualité.
- il apporte son appui au pilotage des activités,    
- il accompagne les transformations et les projets,
- il participe à l�animation du site,
Par l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu�à la satisfaction et à la fidélisation des clients
particuliers.    

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- 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

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.
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La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.   

Lieu de travail 12 RUE JEAN JULLIEN DAVIN à VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Marie CAVARE-GAGNE
Téléphone : 06 68 85 41 31      

Mail : marie.cavare-gagne@edf.fr

2 mars 2023

Ref  23-03988.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC VIARHONA
65240603

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.

Au cours de sa journée, l'emploi alterne différentes activités :
- Prise 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.
- 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, contrôle qualité, validation
des redressements, pilotage des engagements réappels clients .
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.  
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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).
- Maîtrise du traitement de la demande client.
- Profil avec une dynamique commerciale placement d�Offres et Services.

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau. La performance commerciale individuelle et collective
est rémunérée.

Lieu de travail 12 RUE JEAN JULLIEN DAVIN à VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Marie CAVARE-GAGNE
Téléphone : 06 68 85 41 31

Mail : marie.cavare-gagne@edf.fr

2 mars 2023

Ref  23-03986.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC ST ETIENNE MONISTROL SUR LOIRE
MONISTROL SUR LOIRE
65240605

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 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.

Au cours de sa journée, l'emploi alterne différentes activités :
- Prise 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.
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- 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, contrôle qualité, validation
des redressements, pilotage des engagements réappels clients .
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).
- Maîtrise du traitement de la demande client.
- Profil avec une dynamique commerciale placement d�Offres et Services.

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau. La performance commerciale individuelle et collective
est rémunérée.

Lieu de travail Boulevard Pierre Vanneau à MONISTROL SUR LOIRE 
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Sylvain ROBEQUE
Téléphone : 06 10 63 43 66      
Mail : sylvain.robeque@edf.fr

2 mars 2023

Ref  23-03985.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC ST ETIENNE MONISTROL SUR LOIRE
ST ETIENNE
65240605
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Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10 2 Conseillers Clients Experts 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.

Au cours de sa journée, l'emploi alterne différentes activités :
- Prise 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.
- 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, contrôle qualité, validation
des redressements, pilotage des engagements réappels clients .
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).
- Maîtrise du traitement de la demande client.
- Profil avec une dynamique commerciale placement d�Offres et Services.

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau. La performance commerciale individuelle et collective
est rémunérée.

Lieu de travail 2, rue J. Constant Milleret à ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Sylvain ROBEQUE
Téléphone : 06 10 63 43 66      
Mail : sylvain.robeque@edf.fr

2 mars 2023
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Ref  22-24529.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO BEAUVAIS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior-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.

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.

Vous avez acquis lors de vos précédents postes, une expertise au sein du domaine
de la préparation et participé activement à la démarche prévention sécurité.

A ce titre, et en tant que Technicien Électricité Senior, vous serez amenez à :
- accompagner les agents dans le développement de leurs compétences et de leur
professionnalisme
- réaliser des accompagnements terrain
- animer des points prévention

Vous pourrez également être sollicité sur des missions d'appui au management telles
que la réalisation de reporting, la réalisation d'audit, le suivi de la main d'oeuvre...

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.
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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

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 Beauvais 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: 2022-66977

Lieu de travail 4  R  ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 33 %

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

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  23-03976.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
ETAT-MAJOR / DIRECTION FINANCES
UO 41945014

Position F ACHATS
APPROVISIONNEUR

GF  9.10.11 1 Assistant 2 Gestion H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à la Direction Finances de l�Unité EDF Hydro Sud-Ouest.
L�emploi est sédentaire, il est hiérarchiquement rattaché au Directeur Finances. Il
travaille en collaboration avec l�ensemble des Missions de l�Etat Major le l�Unité et
fait partie du réseau achats.
L�Assistant 2 Gestion réalise des activités relatives au domaine Achats, à la
logistique et au contrôle de gestion.
Les tâches doivent être exécutées dans le respect des règles financières et de la
politique Achats du groupe EDF.

La mission se décompose en 4 fonctions :
Achats
Il est le garant du processus achats et de la Politique Industrielle pour les achats Etat
major :
- intervention auprès des demandeurs d�achats pour les aider à réaliser leurs
demandes dans les meilleures conditions (conseils sur l�utilisation des
marchés-cadres, demandes de devis, recherche de solutions optimales en vue de
réduire les coûts, etc�) ;
- mise en �uvre des procédures achats de l�Etat Major.
Approvisionnement
- gestion et réalisation des demandes d�achats et des commandes de tout type dans
les applications PGI et Dauphin.
- saisie des Modèles d�Imputation
- traitement des demandes de création de fournisseur.
- vérification des bonnes imputations lors de la rédaction des commandes
- gestion des commandes d�intérim et déplacements.
- suivi des Engagements, et des Réceptions, relances auprès des demandeurs,
- analyse des réceptions non facturées
- traitement des factures en attente de paiement, en collaboration avec la comptabilité
et les fournisseurs.
Logistique
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- réception physique des commandes Etat Major.
- attribution des cartes cantine aux nouveaux arrivants.
Contribution au contrôle de gestion
- délivrance des habilitations informatiques au SI Gestion PGI et Dauphin
- contribution à la mise à jour du référentiel de gestion : éléments d�OTP, ordres
internes �,
- production des PV de remise d�ouvrage sur le périmètre attribué.
- production de demandes ventes, suivi des encaissements.
- suivi de certaines dépenses.
- gestionnaire des habilitations PGI et Dauphin et contrôles associés

La part de cette activité est susceptible de croître

D�autres missions pourront être confiées au titulaire de l�emploi en fonction des
évolutions des politiques de l�entreprise et des processus achats et gestion.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra disposer :
- d�un sens du résultat et d'une connaissance des enjeux et conditions de la qualité
comptable.
- des qualités d�analyse, d�écoute et de coopération avec l�ensemble des parties
prenantes.
- d�un goût du challenge et de l�innovation.
Une expérience passée dans le domaine des achats approvisionnement et dans le
domaine de la comptabilité ainsi que la connaissance des métiers de l�hydraulique
seraient un plus.
Les principales compétences attendues sont les suivantes :
- Rigueur et sens de l�organisation
- Bonnes qualités relationnelles, goût pour le travail en équipe
- Bonne expression orale et écrite
- Une bonne connaissance des processus achats et approvisionnement, et la maîtrise
des outils informatiques, notamment PGI et Excel

Compléments
d'information

Modalités d'accompagnement à la mobilité selon le référentiel d'Entreprise.

Lieu de travail 8 rue Claude-Marie PERROUD TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous  postulez en ligne via le service "e-candidature" à
l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier
à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail, à : EDF-DTEO-DST - CSPRH Agence
Harmonie RH - 65 Rue de la Perverie - BP 42408 - 44324 NANTES CEDEX 3

Hugues SUDRY
Téléphone : 07 87 84 72 98

9 mars 2023

Ref  23-03975.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de BRASSAC - Lot Agout
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Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  9.10 1 Technicien Principal D'exploitation - Astreinte Ai - Lot Agout H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi assure :
- le suivi et l'organisation de la surveillance des ouvrages conformément au planning
et aux consignes en vigueur,
- la préparation et la maintenance dans le respect des règles de sécurité, sûreté à
l�aval/amont et gestion de l�environnement.
Par ailleurs, il contribue à l�amélioration de la fiabilité, à la garantie de la disponibilité
(dépannage) et de la performance de l�outil de production.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
Au-delà de ce rôle, l�emploi pourra avoir en charge des missions d�appui et de
pilotage, comme par exemple :
- Appui à l�encadrement pour la planification, la maintenance ou la performance
industrielle,
- Pilotage d�activités transverses,
- Interlocuteur GU, voire bénéficiaire sur certaines affaires de Maintenance,
- Pilotage de chantiers sur le périmètre du GU, avec recours à la sous-traitance ou
sous réalisation GU,
- Etudes, préparation de travail, réalisation et requalification sur certaines opérations.

Profil professionnel
Recherché

Bonne condition physique recommandée.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Compétences dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques souhaitable (et applications métier EDF
Hydro).
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports, à formaliser et à
transmettre des informations.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l�écoute et du relationnel.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.

Compléments
d'information

Poste en astreinte d'action immédiate.
Taux de services actifs additionnel de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
à 90%.
Poste en Contrainte Hydraulique, susceptible d'effectuer des travaux dans le cadre de
la gestion en crue des aménagements du GU ou toute autre opération visant à
garantir la sécurité des personnes ou des biens, sous la responsabilité du Chargé
d'EXploitation.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF en rapport avec la
composition familiale.
En complément, les dispositions relatives à la mobilité actuellement en vigueur seront
appliquées.
Le dispositif de Mobilité Encouragée sera appliqué.

Lieu de travail Groupement d'Usines de Brassac

81260 BRASSAC 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas accès à une boite mail, par courrier : EDF-DETEO-DST -
CSPRH-Agence Harmonie RH - 65 Rue de la Perverie - BP 42408 - 44324 NANTES
CEDEX 3

Action
immédiate

Thomas VALLEJO
Téléphone : 06.49.15.42.29

Yannick GONGRA
Téléphone : 06.78.03.59.84

9 mars 2023

Ref  23-03974.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de BRASSAC - Lot Agout

Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  9 1 Technicien Principal D'exploitation - Lot Agout H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi assure le suivi et
l'organisation de la surveillance des ouvrages conformément au planning et aux
consignes en vigueur.
Des missions transverses pour le compte et sur le périmètre du GEH TARN-AGOUT
seront confiées dans le domaine de la maitrise des risques, de la
performance/production et dans le cadre du développement du SI.
Une lettre de mission détaillée en précisera le contour.

Profil professionnel
Recherché

Bonne condition physique recommandée.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Compétences dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques souhaitable (et applications métier EDF
Hydro).
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports, à formaliser et à
transmettre des informations.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l�écoute et du relationnel.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique, susceptible d'effectuer des travaux dans le cadre de
la gestion en crue des aménagements du GU ou toute autre opération visant à
garantir la sécurité des personnes ou des biens, sous la responsabilité du Chargé
d'EXploitation.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF en rapport avec la
composition familiale.
En complément, les dispositions relatives à la mobilité actuellement en vigueur seront
appliquées.
Le dispositif de Mobilité Encouragée sera appliqué.

Lieu de travail
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Groupement d'Usines de Brassac

81260 BRASSAC  
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas accès à une boite mail, par courrier : EDF-DETEO-DST -
CSPRH-Agence Harmonie RH - 65 Rue de la Perverie - BP 42408 - 44324 NANTES
CEDEX 3

Thomas VALLEJO
Téléphone : 06.49.15.42.29

Yannick GONGRA
Téléphone : 06.78.03.59.84

9 mars 2023

Ref  23-03973.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de BRASSAC - Lot Arn

Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  9.10 1 Technicien Principal D'exploitation Astreinte Ai - Lot Arn H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi assure :
- le suivi et l'organisation de la surveillance des ouvrages conformément au planning et
aux consignes en vigueur,
- la préparation et la maintenance dans le respect des règles de sécurité, sûreté à
l�aval/amont et gestion de l�environnement.
Par ailleurs, il contribue à l�amélioration de la fiabilité, à la garantie de la disponibilité
(dépannage) et de la performance de l�outil de production.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la fonction
de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
Au-delà de ce rôle, l�emploi pourra avoir en charge des missions d�appui et de
pilotage, comme par exemple :
- Appui à l�encadrement pour la planification, la maintenance ou la performance
industrielle,
- Pilotage d�activités transverses,
- Interlocuteur GU, voire bénéficiaire sur certaines affaires de Maintenance,
- Pilotage de chantiers sur le périmètre du GU, avec recours à la sous-traitance ou sous
réalisation GU,
- Etudes, préparation de travail, réalisation et requalification sur certaines opérations.

Profil professionnel
Recherché

Bonne condition physique recommandée.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en galerie).
Compétences dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
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l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques souhaitable (et applications métier EDF
Hydro).
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports, à formaliser et à transmettre
des informations.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l�écoute et du relationnel.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.

Compléments
d'information

Poste en astreinte d'action immédiate.
Taux de services actifs additionnel de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux à
90%.
Poste en Contrainte Hydraulique, susceptible d'effectuer des travaux dans le cadre de
la gestion en crue des aménagements du GU ou toute autre opération visant à garantir
la sécurité des personnes ou des biens, sous la responsabilité du Chargé
d'EXploitation.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à bail
auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF en rapport avec la composition
familiale.
En complément, les dispositions relatives à la mobilité actuellement en vigueur seront
appliquées.
Le dispositif de Mobilité Encouragée sera appliqué.

Lieu de travail Groupement d'Usines de Brassac
Usine de Baous
81660 Pont de l'Arn  
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous  postulez en ligne via le service "e-candidature" à
l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/F/EDF/FR@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail, à : EDF CSP/RH - Agence Acthyin - 5, rue
Claude-Marie Perroud - TSA 40003 - 31096 TOULOUSE CEDEX 1

Action
immédiate

Thomas VALLEJO
Téléphone : 06.49.15.42.29

Yannick GONGRA
Téléphone : 06.78.03.59.84

9 mars 2023

Ref  23-03961.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

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

Position EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9 1 Haute Maitrise Terrain En Formation H/F
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Description de l'emploi Vous suivrez une période de professionnalisation alternant des modules de formation
et des mises en situation. Vous intègrerez ensuite l�emploi décrit ci-dessous :

Dans le cadre de la conduite des installations, l'emploi a pour mission d'assister
l'opérateur à la conduite des installations en réalisant les manoeuvres sur le matériel
en local, les conduites décentralisées des installations en respectant les consignes
générales d'exploitation et de sécurité et de mettre en oeuvre le suivi du traitement
des anomalies d'exploitation sur le matériel en local  afin d'en améliorer les
performances.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.  L'emploi anime des actions de formation ponctuelles dans
le cadre du développement des compétences collectives de l'équipe.  L'emploi pilote
la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre des projets Tranche en
Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
L'emploi maintient ses compétences par, en autres,  des actions de formation
obligatoires soumises à évaluation et une approche systématique de
professionnalisation en amont de transitoires à conduire.
L'emploi est exercé en services continus, en cohérence avec les besoins des
différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en Marche  et de la maintenance). Des
périodes en services discontinus sont réalisées selon les besoins du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Agent de conduite expérimenté en CNPE

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.

Taux de services actifs :
80% en services discontinus
100% en services continus

Lieu de travail CNPE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

A. ROBION E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

9 mars 2023

Ref  23-03959.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

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

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise Terrain H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la conduite des installations, l'emploi a pour mission d'assister
l'opérateur à la conduite des installations en réalisant les manoeuvres sur la matériel
en local, les conduites décentralisées des installations en respectant les consignes
générales d'exploitation et de sécurité et de mettre en oeuvre le suivi du traitement
des anomalies d'exploitation sur le matériel en local  afin d'en améliorer les
performances.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.  L'emploi anime des actions de formation ponctuelles dans
le cadre du développement des compétences collectives de l'équipe.  L'emploi pilote
la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre des projets Tranche en
Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
L'emploi maintient ses compétences par, en autres,  des actions de formation
obligatoires soumises à évaluation et une approche systématique de
professionnalisation en amont de transitoires à conduire.
L'emploi est exercé en services continus, en cohérence avec les besoins des
différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en Marche  et de la maintenance). Des
périodes en services discontinus sont réalisées selon les besoins du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Agent de conduite expérimenté en CNPE

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.

Taux de services actifs :
80% en services discontinus
100% en services continus

Lieu de travail CNPE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

A. ROBION E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

9 mars 2023

Ref  23-02628.02 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 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
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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.
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 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

14 mars 2023
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Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.02.2023 AU 14.03.2023

Ref  23-03957.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL GESTION PILOTAGE EST
GESTION PILOTAGE EST
GESTION PILOTAGE AM

Position F COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  9.10.11 1 Technicien Controle Gestion Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Gestion Pilotage opérant au bénéfice de la région EST et
sous la responsabilité du manager de l'Equipe Opérationnelle Gestion, vous
contribuez aux principales missions de l'équipe.

Vous portez les bonnes pratiques de gestion à travers vos missions.
Au sein d�une équipe dynamique, vous êtes amené à communiquer avec différentes
interfaces, du chargé de commande au manager. Vous êtes à l�aise dans votre
communication.
Vous appuyez les délégations dans leur utilisation de SAP/POPAY et êtes amené à
réaliser des redressements pour les délégations partenaires.
Vous mettez à jour les habilitations outils (SAP/POPAY) des chargés de commandes
en cohérence avec les délégations de pouvoir et les autorisations d�engagement civil
et financier (AECF) que vous suivez également.
Vous assurez le suivi et la mise à jour du contrat régional (mensuel) et des
délégations (biannuel) en vous en appuyant sur les représentants des différents
métiers.
Vous contribuez à la réalisation de contrôles internes du domaine comptable et
financier.
Enfin vous êtes amené à appuyer la délégation Gestion Pilotage à travers la
production de différents états depuis les logiciels SAP RAPSODIE et AEDG, vous
êtes en interaction constante avec les autres membres de l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience comptable ou une expérience du Contrôle de Gestion.
Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, vous êtes rigoureux, fiable,
autonome et force de proposition, avec un bon relationnel et une aptitude à adapter
votre communication à différents interlocuteurs.
Maîtrise des outils de bureautique (word, excel, power point).
Vous avez déjà travaillé avec le système SAP.
Vous savez travailler en binôme.

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 PHILIPPE LEBON - MONTIGNY LES METZ ( 57950 ) 
( 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.

SOGNE Sébastien
Téléphone : 06.31.57.36.40

Mail : sebastien.sogne@grdf.fr

9 mars 2023

Ref  23-03956.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE CHAUDRONNERIE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT)et du contrat de gestion du service, l'Emploi élabore des
documents d'intervention, assure la mise à jour du fond documentaire, alimente le
Retour d'Expérience, prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche et
Tranche en Marche afin de garantir la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage des
opérations de maintenance, d'exploitation ou de surveillance dont il a la charge.    

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité( activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week end).
Aptitude DATR demandée

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas GROSJEAN
Téléphone : 03.82.51.77.12

9 mars 2023

Ref  23-03954.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN 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 de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu�à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l�équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets biométhanes et GNV).
-Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
-Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise
-Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l�équipe.
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

9 mars 2023

Ref  23-02046.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 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
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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.

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.

-   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 contribuerez au maintien d'une qualité relationnelle saine et positive au sein de
l'équipe du site et de l'Agence.

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.
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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: 2023-69050

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
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 23/02 au 28/02

Ref  23-03947.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION PR - 454470601

Position F RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Charge D'affaires Pr H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein du Service Prévention des Risques et est
rattaché hiérarchiquement au Manageur Première Ligne (MPL).

Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d�exploitation, des exigences réglementaires, et en lien avec le guide des Métiers de
Maintenance et de Projet (MMPE), l�emploi de chargé d�affaire :

-est responsable de la préparation des activités, de la réalisation et des résultats des
affaires confiées
-construit l�ensemble de l�affaire et le planning associé en incluant les activités des
autres spécialités (qu�il peut être amené à piloter en tant que chargé de coordination)
-relève les écarts et en assure la traçabilité en proposant un traitement adapté
-rédige des procédures, intègre les modifications et contrôle la qualité des fonds
documentaires et des bases de données (PREVAIR, SDIN, CARTORAD�)
-assure une expertise dans son domaine de compétence
-veille à la bonne intégration des prescriptions sur les affaires ou interventions
confiées.
-effectue les analyses de risques intrinsèques ou transverses en déterminant les
risques  potentiels pour chaque séquence d�activités et en indiquant les parades
adaptées.

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle dans les domaines de la sécurité, de la radioprotection,
de la prévention incendie et du transport des matières dangereuses.

Aptitudes en matière de gestion d�affaires et a des connaissances des applications
informatiques du domaine prévention des Risques (PREVAIR, SDIN, MICADO�).

Compléments
d'information

Vous serez susceptible de travailler en astreinte et en horaires décalés sur certaines
périodes associées à une rémunération complémentaire.
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

VINCI LAURENT
Téléphone : 07 60 66 98 50

2 mars 2023

Ref  23-01911.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11
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1 Technicien Conduite-sc F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-24746 du 19/12/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'ACR de Mérignac conduit les réseaux HTA et les Postes Sources des départements
de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne avec près de 1,5 Million de
clients et 300 producteurs HTA.

Nos missions :

Gérer les flux en tenant compte des capacités, contraintes de la production HTA;
participer à l'équilibre du système électrique avec RTE.

Gérer les incidents en réalisant les premières manoeuvres télécommandées en moins
de 3 minutes, puis, assurer la complète réalimentation des clients en toute sécurité
des personnes et des biens.

Anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie par modification des schémas
électriques ou l'utilisation d'autres moyens de réalimentation.

Gérer les alarmes des installations poste source, Deie, Omt.

Le titulaire de l'emploi aura pour mission de contribuer à l'optimisation de la conduite
sur l'ensemble du territoire, à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et au suivi des contrats et protocole avec Rte en veillant à l'égalité de
traitement entre les différents acteurs.

A ce titre, il assurera :
- La préparation de la conduite
- La conduite en temps réel des ouvrages HTA
- Le suivi de la conduite et de la qualité de fourniture d'énergie électrique.

- La configuration (sous conditions) du réseau.

- La gestion des flux et de le respect des puissances souscrites.
- La traçabilité selon le prescrit
- La garantie de non-discrimination dans l'usage des ouvrages
- Le suivi et la mise en oeuvre des contrats / protocoles avec Rte
- Les analyses d'incidents.

Profil professionnel
Recherché

D'autre part, le titulaire de l'emploi mettra à jour rigoureusement l'ensemble des bases
de données associées (Géocutil, configurateur, ....), déclenchera les actions de
maintenance curative sur les organes défaillants du réseau afin de garantir la
réactivité optimale de la reprise d'alimentation et la sécurité du système de
téléconduite.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale DR Aquitaine Nord d'Enedis.

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

En cas de situation sur le réseau fortement dégradée par un aléa climatique, vous
pourrez être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques et
relationnelles. Il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue et une capacité à faire face à des évènements liés aux perturbations
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pouvant survenir sur les ouvrages électriques.

Une expérience d'exploitation réseau ou postes sources et une maîtrise des outils
d'informatique seraient appréciées.

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: 2022-66194

Lieu de travail 2 Bis 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

Christophe PIGNAC
Téléphone : 05 57 62 39 20

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 16/02 au 28/02

Ref  22-24748.03 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
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Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite-sc F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'ACR de Mérignac conduit les réseaux HTA et les Postes Sources des départements
de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne avec près de 1,5 Million de
clients et 300 producteurs HTA.

Nos missions :

Gérer les flux en tenant compte des capacités, contraintes de la production HTA;
participer à l'équilibre du système électrique avec RTE.

Gérer les incidents en réalisant les premières manoeuvres télécommandées en moins
de 3 minutes, puis, assurer la complète réalimentation des clients en toute sécurité
des personnes et des biens.

Anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie par modification des schémas
électriques ou l'utilisation d'autres moyens de réalimentation.

Gérer les alarmes des installations poste source, Deie, Omt.

Le titulaire de l'emploi aura pour mission de contribuer à l'optimisation de la conduite
sur l'ensemble du territoire, à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et au suivi des contrats et protocole avec Rte en veillant à l'égalité de
traitement entre les différents acteurs.

A ce titre, il assurera :
- La préparation de la conduite
- La conduite en temps réel des ouvrages HTA
- Le suivi de la conduite et de la qualité de fourniture d'énergie électrique.

- La configuration (sous conditions) du réseau.

- La gestion des flux et de le respect des puissances souscrites.
- La traçabilité selon le prescrit
- La garantie de non-discrimination dans l'usage des ouvrages
- Le suivi et la mise en oeuvre des contrats / protocoles avec Rte
- Les analyses d'incidents.

Profil professionnel
Recherché

D'autre part, le titulaire de l'emploi mettra à jour rigoureusement l'ensemble des bases
de données associées (Géocutil, configurateur, ....), déclenchera les actions de
maintenance curative sur les organes défaillants du réseau afin de garantir la
réactivité optimale de la reprise d'alimentation et la sécurité du système de
téléconduite.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale DR Aquitaine Nord d'Enedis.

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

En cas de situation sur le réseau fortement dégradée par un aléa climatique, vous
pourrez être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques et
relationnelles. Il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue et une capacité à faire face à des évènements liés aux perturbations
pouvant survenir sur les ouvrages électriques.
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Une expérience d'exploitation réseau ou postes sources et une maîtrise des outils
d'informatique seraient appréciées.

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: 2022-66694

Lieu de travail 2 Bis 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

Christophe PIGNAC
Téléphone :

Fax :   
Mail : christophe.pignac@enedis.fr

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- date de forclusion prolongée du 16/02 au 28/02

Ref  23-03106.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
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ACR BASE CONDUITE PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale des Pays de la Loire dispose de 2 Agences de conduite
régionales (ACR) à Nantes et Le Mans. Le poste de technicien de conduite à pourvoir
est basé à Nantes. L'ACR assure les missions suivantes :
- surveillance des installations  24h/24h
- délivrer les accès réseaux pour travaux (périmètre de la conduite)
- localiser les incidents sur le réseau HTA
- contribuer à la sureté du système électrique pour RTE
- optimiser les puissances souscrites des Postes sources

L'emploi, assure la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes source des
départements de la Loire Atlantique et la Vendée. Il analyse des événements afin de
contribuer à l'optimisation de la conduite, la gestion prévisionnelle, la préparation et
participe au suivi de la qualité de la conduite afin de contribuer à la qualité du produit
électricité et à la satisfaction de la clientèle.

Pour en savoir plus sur les métiers de l'agence de conduite , allez sur
https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://www.youtube.com/watch?v=dz4d7a7b180&t=119s

https://www.youtube.com/watch?v=S3MgLl1hY5E

L'emploi participera à l'ensemble des tâches de l'Agence : préparation, mise à jour
des bases de données, configuration. Il effectuera des missions transverses pour le
compte de l'agence.

L'emploi est en service continu, en régime 3X8 dans un cycle de 8 semaines.

Profil professionnel
Recherché Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne

connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-71973

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MORIZUR MATHIEU
Téléphone : 06 68 28 64 80

Mail : mathieu.morizur@enedis.fr

HERVE ERIC
Téléphone : 02 40 16 31 86
Mail : eric.herve@enedis.fr

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-01464.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
IMPOSE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior F/h H/F

Description de l'emploi Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes électriques sur
le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en concession par
ENEDIS.

Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques (domaine Raccordement Clients
Ingénierie) doit répondre aux mutations de notre territoire Grand Paris, JO 2024, 5G,
Mobilité électrique et transition écologique...

Elle a pour mission :

- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession

- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndics, IRVE, 5G)

Dans ce contexte, vos activités seront :
- Monté en compétences des chargés de projets actuels dans la partie conception
- Validations des différentes solutions techniques proposées
- Réponds de l'attente des chargés projets pour la validation des DEVIS, DST et DIE.
- S'assurer du l'uniformité de fonctoinnement de l'agence sur la partie étude
- Réaliser des contrôles internes sur la partie étude afin de créer un plan d'actions
pour améliorer la performance
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- Se déplacer sur le terrain pour vérifier la faisabilité de la solution technique proposé
- Réaliser des audits colonnes pour définir si il faut rénover ou non la colonne
- Réaliser de la PST
- Réaliser diverses projets transverses du type : - pilotage des délais carto en relation
avec le service patrimoine
- être l'interlocuteur GECO pour l'agence
- etc...

Ce poste est :
- ouvert à Capital Attractivité Mobilité (remplaçant du CERNE)
- éligible au télétravail
- multi sites (Cergy, Puteaux)

Vous serez rattaché au cadre étude réseau de l'agence qui est directement rattaché
au chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :

vous êtes un chargé de projets/d'étude ou de conception reconnu par vos différents
interlocuteurs

vous êtes motivé

vous êtes force de proposition

vous savez défendre vos idées et les argumenter

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: 2023-69167

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Julien VAIDIE
Téléphone : 06 27 43 23 42
Mail : julie.vaidie@enedis.fr

ABBOUD SAMY
Téléphone : 06 07 34 77 38

Mail : samy.abboud@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-03935.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service MAINTENANCE - Affaires RO-CH

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi assure le pilotage
de son affaire incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le REX des activités
en déployant les leviers de la démarche de prévention de non-qualités de
maintenance. Cela nécessite une maîtrise technique des activités pilotées.
Il définit les exigences contractuelles et est responsable du budget de son affaire.
Il constitue les Dossiers de Réalisation des Travaux, construit et pilote l'ensemble du
planning de son affaire.
Il respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés.
Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire et s�assure de
la bonne mise en oeuvre des parades prévues dans son analyse de risque.
Il est responsable de la surveillance de ses activités. Il relève les constats,  en assure
la traçabilité et propose un traitement adapté
Il est responsable de l�analyse de fin d�intervention. Il fournit les livrables de son
périmètre et le retour d�expérience  nécessaires à la capitalisation des activités.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 55 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.
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Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

2 mars 2023

Ref  23-03934.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Maintenance
Interventions

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et Intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Civaux, des règles générales
d'exploitation, de sûreté des installations et dans le respect des référentiels et
exigences nationales et réglementaires, l'emploi de Chargé de Surveillance et
d'Intervention est un professionnel reconnu dont la mission de chargé de surveillance
constitue la part principale de son activité.
A ce titre, il est responsable de la surveillance des activités confiées à des
prestataires, de la préparation à l�évaluation de la prestation. Il met en oeuvre sur le
terrain des actions de surveillance qu�il a préparées. Il collabore à minima avec les
Chargés d�Affaires et les Surveillants de Terrain en amont, pendant et en aval de la
prestation pour garantir une maintenance de qualité.
Comme le Chargé de Travaux, il maîtrise l�ensemble des exigences relatives à la
conduite d�une opération de maintenance en CNPE. Pour cela, il réalise
 régulièrement des interventions pour maintenir ses compétences. En phase de
préparation en particulier, il peut être amené à se positionner en appui à l�affaire.
Il réalise l'analyse 1er niveau des dossiers d'intervention.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite de bonnes compétences techniques dans le domaine mécanique.
Il est a minima chargé de travaux sur des activités
en lien avec la sûreté nucléaire.

Compléments
d'information

Ce poste Comporte une astreinte d'action immédiate (Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise). Le taux de services actifs sera alors porté
à 60%.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.   
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
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( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

2 mars 2023

Ref  23-03928.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

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

Position F MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  9.10.11 2 Charge De Planification H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'entreprise, des orientations et des objectifs de l'Unité
et en complément des postures et rôles clés du technicien planification, le chargé de
planification est responsable devant le chef de projet de la qualité du planning actif
élaboré et des livrables de la préparation modulaire pour son métier.

Il maîtrise les compétences du technicien par un parcours professionnel adapté.
Il coordonne les projets alternatifs et optimise les enchaînement d'activités sur des
scenarii multiples.
Il consolide le REX des projets actifs.
Il est responsable de la traçabilité des dérives de plannings et de leur synthèse pour
le bilan de projet.
Il propose des changement de stratégie et appuie en matière de planification
l'ensemble des pilotes opérationnels auxquels il rend compte. Il est garant sur son
projet actif des méthodes de planification. Il anime le collectif des techniciens
planification de son projet.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances dans le domaine de la planification sur l' EPR.

Compléments
d'information

Taux de services actifs de l'emploi:
- 0% sans astreinte
- 20% avec astreinte
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail CNPE DE Flamanville 3
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures postuler via E-CS : www.rh-e-cs.edf.fr
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Action
immédiate

Esther LEGRAND Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02 33 78 30 46

2 mars 2023

Ref  23-03919.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX BEAUVAIS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) au Pôle Travaux de Beauvais du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement de la création d'alimentation de clients nouveaux, de
renforcement et renouvellement de réseaux, de raccordements producteurs et des
des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec des clients à
enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités, ou d'autres concessionnaires.

Vos missions :

-élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation des
nouveaux clients, 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,

-gérer les interfaces externes (clients, prestataires, collectivités ..) et internes
(études, opérations ...)

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, après le devis signé.

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.

Des missions spécifiques pourront également vous être confiées.
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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.

Idéalement, vous êtes un chargé d'affaires expérimenté, ayant démontré ses
capacités à gérer des projets importants de structures et/ou de raccordements.

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).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité :  Mobilité naturelle
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 liés à la mobilité :
- CAM, aide financière 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.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Beauvais 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: 2023-73945

Lieu de travail 4  R  ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06 65 55 49 90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-03918.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APACHE

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Picardie, l'emploi est rattaché à l'Agence Politique
Industrielle, Hypervision et Expertise Ingénierie du Domaine Raccordement et
Ingénierie.

Sur l'ensemble des domaines Ingénierie, Opérations, ... de la DR, l'Evaluateur assure
:

·         Le pilotage et la réalisation des contrôles N2 et N1 auprès des prestataires

·         La réalisation de visites conjointes avec les prestataires

·         Un accompagnement pédagogique sur l'appropriation du prescrit auprès des
domaines Ingénierie, Opérations et des prestataires

·         Une contribution au déploiement et à l'exploitation de l'Outil e-stock prestataire

Vos actions contribuent au respect de la qualité des travaux réalisés, à la conformité
des ouvrages et au respect des coûts des travaux.

Vous participez activement aux comités d'évaluation semestriel des prestataires.

Acteur de la P2S, vous portez les messages de prévention sur le terrain et assurez
les remontées des situations dangereuses.
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Profil professionnel
Recherché

Suivant le profil du candidat, cet emploi sera également ouvert aux candidatures sur
les sites de Soissons, Laon, Saint-Quentin, Nogent-sur-Oise, Compiègne, Amiens.

Compétences dans le domaine Ingénierie / Interventions Réseau

Qualités relationnelles, pédagogiques, synthèse et de communication.

Animation dans le domaine de la P2S.

Autonomie et pilotage d'activité.

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 liés à
la mobilité :
- CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
- sans enfant : 18%
- 1 enfant : 23%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + : 32%

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-73778

Lieu de travail 67  RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
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FRANCK TALON
Téléphone : 06 77 03 46 50
Mail : franck.talon@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-03917.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APACHE

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Picardie, l'emploi est rattaché à l'Agence Politique
Industrielle, Hypervision et Expertise Ingénierie du Domaine Raccordement et
Ingénierie.

Sur l'ensemble des domaines Ingénierie, Opérations, ... de la DR, l'Evaluateur assure
:

·         Le pilotage et la réalisation des contrôles N2 et N1 auprès des prestataires

·         La réalisation de visites conjointes avec les prestataires

·         Un accompagnement pédagogique sur l'appropriation du prescrit auprès des
domaines Ingénierie, Opérations et des prestataires

·         Une contribution au déploiement et à l'exploitation de l'Outil e-stock prestataire

Vos actions contribuent au respect de la qualité des travaux réalisés, à la conformité
des ouvrages et au respect des coûts des travaux.

Vous participez activement aux comités d'évaluation semestriel des prestataires.

Acteur de la P2S, vous portez les messages de prévention sur le terrain et assurez
les remontées des situations dangereuses.

Profil professionnel
Recherché

Suivant le profil du candidat, cet emploi sera également ouvert aux candidatures sur
les sites de Laon, Saint-Quentin, Nogent-sur-Oise, Compiègne, Beauvais, Amiens.

Compétences dans le domaine Ingénierie / Interventions Réseau

Qualités relationnelles, pédagogiques, synthèse et de communication.

Animation dans le domaine de la P2S.

Autonomie et pilotage d'activité.
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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 liés à
la mobilité :
- CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail de Soissons est :
- sans enfant : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + : 30%

Compléments
d'information

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité 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: 2023-73763

Lieu de travail PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

FRANCK TALON
Téléphone : 06 77 03 46 50
Mail : franck.talon@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-03916.01 Date de première publication : 16 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APACHE

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Picardie, l'emploi est rattaché à l'Agence Politique
Industrielle, Hypervision et Expertise Ingénierie du Domaine Raccordement et
Ingénierie.

Sur l'ensemble des domaines Ingénierie, Opérations, ... de la DR, l'Evaluateur assure
:

·         Le pilotage et la réalisation des contrôles N2 et N1 auprès des prestataires

·         La réalisation de visites conjointes avec les prestataires

·         Un accompagnement pédagogique sur l'appropriation du prescrit auprès des
domaines Ingénierie, Opérations et des prestataires

·         Une contribution au déploiement et à l'exploitation de l'Outil e-stock prestataire

Vos actions contribuent au respect de la qualité des travaux réalisés, à la conformité
des ouvrages et au respect des coûts des travaux.

Vous participez activement aux comités d'évaluation semestriel des prestataires.

Acteur de la P2S, vous portez les messages de prévention sur le terrain et assurez
les remontées des situations dangereuses.

Profil professionnel
Recherché

Suivant le profil du candidat, cet emploi sera également ouvert aux candidatures sur
les sites de Soissons, Laon, Saint-Quentin, Nogent-sur-Oise, Compiègne, Amiens.

Compétences dans le domaine Ingénierie / Interventions Réseau

Qualités relationnelles, pédagogiques, synthèse et de communication.

Animation dans le domaine de la P2S.

Autonomie et pilotage d'activité.

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 liés à
la mobilité :
- CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
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d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail de Beauvais est :
- sans enfant : 17%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + : 30%

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-73762

Lieu de travail 4  R  ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

FRANCK TALON
Téléphone : 06 77 03 46 50
Mail : franck.talon@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-03902.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO CAEN PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
NORMANDIE, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif technique
et patrimonial du distributeur.

Dans un univers en pleine mutation technologique avec des attentes fortes, de
nouveaux challenges sont à relever. L'innovation et la responsabilisation  dans un
univers collaboratif en sont les leviers.

L'agence cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer un tremplin vers des activités ultérieures
plus techniques ou plus patrimoniales.

Les activités associées à l'emploi sont l'expertise et l'appui aux équipes dans les
domaines de la moyenne échelle et grande échelle.

Cela nécessite une connaissance forte du métier de la cartographie et des outils
associés.

Le profil doit être doté d'une capacité d'analyse, de synthèse, de communication,
mais aussi de pédagogie pour accompagner les collaborateurs à monter en
compétence.

Les métiers de la cartographie sont variés et portent de forts enjeux. En lien avec les
nouveautés technologiques et l'évolution de la cartographie, ce poste sera au coeur
de ces enjeux : fiabilisation des bases de données SIG, projet ADELE,...pour aboutir
à un vrai jumeau numérique du terrain.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d'autonomie, de rigueur et de curiosité. Il dispose de
bonnes capacités relationnelles pour échanger de manière collaborative avec
différentes entités internes et externes à la DR dans le cadre de ses activités.

Une connaissance générale des réseaux électriques et de la cartographie est
souhaitée ou, à défaut, la capacité à acquérir ces connaissances rapidement.

Le candidat doit maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel)   une connaissance
des logiciels cartographiques serait un atout.

Compléments
d'information

 A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

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: 2023-73610

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

Loic LE GUEN
Téléphone : 06 37 00 79 02
Mail : loic.le-guen@enedis.fr

DAVY OLIVIER
Téléphone : 02 31 15 83 72
Mail : olivier.davy@enedis.fr

28 mars 2023

Ref  23-03901.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOA RESEAU
POLE QP-ER

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Qualité Patrimoniale de l'agence Maitrise d'Ouvrage des Réseaux, le
titulaire de l'emploi assure le contrôle, le suivi et la gestion technico-comptable des
investissements confiés aux agences d'exploitations (Renouvellement Suite à
Incidents, terres, tableaux, maintenance lourde, RP, branchements, ...).

Assurant un rôle charnière entre le Domaine Opération et la Qualité Patrimoniale, le
titulaire devra assurer un appui régulier auprès des exploitants en matière de Qualité
Patrimoniale. A la fois pédagogue et expert métier, il participera à leur formation en
lien avec les chargés d'expertises.

L'ensemble des opérations d'investissement réalisés par les bases opérations du
périmètre seront donc contrôlées et pilotées par le chargé d'affaire sénior. Il contribue
également à la réalisation de contrôles internes. Enfin, il participera et coanimera les
revues CAPEX mensuelles de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose de connaissances approfondies et d'expériences réussies dans
le domaine comptable et de la qualité patrimoniale, il dispose d'une connaissance
dans l'immobilisation des d'ouvrages.

Il affiche un le gout prononcé du contact, et s'avère capable d'argumenter et de
synthétiser. Il dispose ainsi de capacités rédactionnelles et de pédagogie.

Le candidat possède des connaissances techniques sur la constitution des réseaux
mais également un bon esprit de synthèse.

Autonomie, il devra faire preuve de rigueur et de méthode. Sens de l'organisation,
capacités d'écoute et à communiquer seront des atouts indispensables à la réussite
dans ce poste à enjeux.

Une connaissance des logiciels suivants :  ING PILOT, MOA-pilot, E-PLANS,
E-TRAVAUX, HANAIS, PGI, SIG, DORA (RP 2022 pour voir les APS) CARAIBE,
ESCRIME, OASIS, DATAPOSTE est aussi un atout.

Compléments
d'information

Si le candidat est débutant, un profil issu de filière gestion Comptable ou gestion
d''affaires type ingénierie sera un atout.
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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: 2023-73352

Lieu de travail 4  R  DES CASTORS MONTIVILLIERS ( 76290 ) 
( Seine-Maritime - Haute-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

LORRAIN YANNIS
Téléphone : 02 31 30 31 17

Mail : yannis.lorrain@enedis.fr ou M.Boutin (06.65.79.02.

30 mars 2023

Ref  23-03894.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR MASSIF CENTRAL OUEST
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Appui Ht (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions

- L�emploi réalise la synthèse des besoins pluriannuels en activités de Maintenance HT Postes
niveau 4 et 5 pour entretenir les ouvrages de son groupe.

Activités :
- Il relaie les informations à caractère technique concernant la maintenance HT Poste. Il assure la
coordination de la gestion du patrimoine tant en matière d'actions planifiées que d'interventions
fortuites.
- Il coopère avec le pilote de programmes d'activités à l'élaboration du programme et des
plannings annuels et mensuels associés.
- Il participe aux réunions plannings de son entité.

329



- Il conseille les managers de proximité et l'équipe de direction pour la maintenance Postes.
- Il appuie les Equipes Maintenance Spécialisée Postes des autres groupes en termes de
logistique (approvisionnement pour les chantiers, fourniture de documentations...) et contribue à
la réalisation de la préparation de travail.

Compléments
d'information

Déplacements sur le territoire du Centre Maintenance TOULOUSE

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

Lieu de travail GMR MASSIF CENTRAL OUEST
5 rue Lavoisier
ZAC de Baradel 15000 AURILLAC 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 51 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2294197&NoLangue=1

Florent PILLIER
Téléphone : 06 66 51 22 82

Sophie SALLEE
Téléphone : 07 64 50 15 06

8 mars 2023

Ref  23-00498.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION APPUI LOGISTIQUE

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9.10.11 1 Collaborateur-(trice) De Directeur H/F

Description de l'emploi L'emploi assure un rôle d'appui et d'assistance aux membres de l'équipe de Direction
auprès desquels il est détaché.
Sa mission consiste à organiser, coordonner les activités des Directeurs et Chefs de
Missions, dans le but d'optimiser le fonctionnement de la Direction du site.
Il réalise des activités de communication (accueil physique et téléphonique), de
coordination et de planification de réunions, de suivi des agendas, de logistique et de
production documentaire, afin de contribuer largement à l'organisation de leurs
activités et leur faire gagner du temps. Il organise les séminaires et événements sur
et hors site. Il contribue au pilotage du SMI (mise à jour et suivi des tableaux de bord,
préparation des revues de MP). Il garantit la production et l'envoi des courriers selon
les procédures et les règles.
L'emploi planifie et gère les priorités en fonction des échéances fixées par les
membres de l�Équipe de Direction.
L'emploi fait des propositions aux membres de l�Équipe de Direction afin d'optimiser
le fonctionnement de la logistique associée à leurs activités. Il contribue au transverse
en assurant notamment la logistique des inspections (ECE, EGE, Peer Review, revue
de pairs...).
La continuité de service devant être garantie, l'emploi travaille en polyvalence.
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Profil professionnel
Recherché

Une bonne capacité d'expression, d'organisation, d'autonomie, de discrétion et de
rigueur est nécessaire.
Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations sensibles et,
de ce fait, est tenu à une obligation de confidentialité.
Souplesse et disponibilité sont attendues afin d'apporter un appui adapté aux
sollicitations des membres de l�Équipe de Direction.
Doué(e) d'un esprit de synthèse et de capacité d'initiative, vous aimez être force de
proposition pour améliorer les méthodes et l'organisation du travail au quotidien.
Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point, Outlook,
OneNote), Sharepoint, Dauphin, Internet, PGI Achats, ECM, BRHM, THRIPS,
GADES... Vous devez être en capacité de réaliser des présentations sur Powerpoint.
Vous savez travailler en équipe et avez le sens du service et de la satisfaction client.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr ou
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

action
immédiate

Emmanuel STEENBRUGGE
Téléphone : 02.38.29.74.70

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  23-03892.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR MASSIF CENTRAL OUEST
Groupement de Postes LIMOUSIN

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Gdp H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position PO3

Missions :
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Activités :
- Il prépare, dirige et réalise des opérations :
 . de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
 . de maintenance de niveau 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
- En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�actions de remise à niveau.
- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
- Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
- Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
- Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 20 rue Victor Duruy
87000 LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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=2294155&NoLangue=1

action
immédiate

Florent PILLIER
Téléphone : 06 66 51 22 82

Olivier SAGE
Téléphone : 06 31 69 77 56

8 mars 2023

Ref  23-01561.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R HTA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Rénovation Programmée H/F

Description de l'emploi L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.

Au sein du pôle Maintenance, le chargé de projets participe à l'entretien du réseau
aérien HTA. Son activité s'inscrit dans une dynamique ambitieuse de rénovation
programmée du réseau aérien HTA. Vous contribuerez à l'évolution des pratiques et
des outils pour accompagner la croissance de l'activité.
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Le chargé de projets RP a pour mission de :
- garantir la bonne réalisation du portefeuille d'affaires RP qui lui est confié dans le
respect de l'enveloppe budgétaire allouée,
- synthétiser l'avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuilles
avec son manager mener une analyse critique des avant-projets détaillés et des
études d'exécution,
- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
prestataires de son périmètre,
- contribuer à la prévention sécurité sur ses chantiers et réaliser les ICP,
- s'assurer du phasage et de la programmation des chantiers à réaliser en lien avec le
Domaine Opérations,
- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers et s'assurer contrôler
les prestations réalisées et la mise à jour.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le pilotage d'affaires et à l'aise avec les outils
informatiques (outils de la suite Office, suivi d'affaires, cartographie, financier, �).

Une bonne connaissance des réseaux de distribution aériens HTA est recherchée.

Compléments
d'information

Le poste est publié sur Orvault et Angers, 1 seul candidat sera retenu.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69679

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

TULOUP PHILIPPE
Téléphone : 06 31 86 37 84 / 02 41 93 24 82

Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-01560.02
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Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R HTA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Rénovation Programmée H/F

Description de l'emploi L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.

Au sein du pôle Maintenance, le chargé de projets participe à l'entretien du réseau
aérien HTA. Son activité s'inscrit dans une dynamique ambitieuse de rénovation
programmée du réseau aérien HTA. Vous contribuerez à l'évolution des pratiques et
des outils pour accompagner la croissance de l'activité.

Le chargé de projets RP a pour mission de :
- garantir la bonne réalisation du portefeuille d'affaires RP qui lui est confié dans le
respect de l'enveloppe budgétaire allouée,
- synthétiser l'avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuilles
avec son manager mener une analyse critique des avant-projets détaillés et des
études d'exécution,
- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
prestataires de son périmètre,
- contribuer à la prévention sécurité sur ses chantiers et réaliser les ICP,
- s'assurer du phasage et de la programmation des chantiers à réaliser en lien avec le
Domaine Opérations,
- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers et s'assurer contrôler
les prestations réalisées et la mise à jour.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le pilotage d'affaires et à l'aise avec les outils
informatiques (outils de la suite Office, suivi d'affaires, cartographie, financier, ...).

Une bonne connaissance des réseaux de distribution aériens HTA est recherchée.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69682

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

TULOUP PHILIPPE
Téléphone : 06 31 86 37 84 / 02 41 93 24 82

Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-00690.02 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APACHE

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Picardie, l'emploi est rattaché à l'Agence Politique
Industrielle, Hypervision et Expertise Ingénierie du Domaine Raccordement et
Ingénierie.

Sur l'ensemble des domaines Ingénierie, Opérations, ... de la DR, l'Evaluateur assure
:

·         Le pilotage et la réalisation des contrôles N2 et N1 auprès des prestataires

·         La réalisation de visites conjointes avec les prestataires

·         Un accompagnement pédagogique sur l'appropriation du prescrit auprès des
domaines Ingénierie, Opérations et des prestataires

·         Une contribution au déploiement et à l'exploitation de l'Outil e-stock prestataire

Vos actions contribuent au respect de la qualité des travaux réalisés, à la conformité
des ouvrages et au respect des coûts des travaux.

Vous participez activement aux comités d'évaluation semestriel des prestataires.

Acteur de la P2S, vous portez les messages de prévention sur le terrain et assurez
les remontées des situations dangereuses.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine Ingénierie / Interventions Réseau

Qualités relationnelles, pédagogiques, synthèse et de communication.

Animation dans le domaine de la P2S.

Autonomie et pilotage d'activité.

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 liés à
la mobilité :
- CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
- sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 26%

Compléments
d'information

Suivant le profil du candidat, cet emploi sera également ouvert aux candidatures sur
les sites de Soissons, Laon, Beauvais, Nogent-sur-Oise, Compiègne, Amiens.

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 liés à
la mobilité :
CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 15%
1 enfant : 19%
2 enfants : 23%
3 enfants et + : 26%

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

Référence MyHR: 2023-68557
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Lieu de travail R  CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

FRANCK TALON
Téléphone : 06 77 03 46 50
Mail : franck.talon@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-23745.04 Date de première publication : 30 nov. 2022
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PI MOAD QF HTA

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior Hta F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Bretagne, vous rejoindrez l'Agence Régionale
Maîtrise d'Ouvrages Réseau Electricité (ARMORE) qui assure :

· la réalisation des études de développement et d'amélioration des ouvrages HTA &
BT et des postes-sources et de raccordement des consommateurs au réseau de
distribution HTA ;

· la construction des programmes travaux délibérés HTA et BT ;

· le suivi et le pilotage des investissements à la maille régionale ;

· le suivi et le pilotage des programmes maintenance (E-RES59 hors PS) à la maille
régionale ;
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· le pilotage et la réalisation de dossiers transverses régionaux à dominante technique

· l'accompagnement et le déploiement de solutions smart grid en collaboration avec
Enedis Lab Bretagne

Vous rejoindrez le pôle MOAD HTA pour accompagner l'ambition forte du programme
de Rénovation Programmée et pour contribuer à la bonne réalisation des missions de
l'équipe :

· le pilotage et le reporting de son activité et plus particulièrement le suivi de
portefeuilles d'affaire RP

· la proposition, le traitement, la préparation, le chiffrage d'études HTA,

· la réponse aux demandes des clients internes

· l'analyse et l'optimisation des solutions techniques proposées en relation avec la
Maitrise d'Ouvrage de réalisation (MOAR), le Bureau d'Etudes Régionale Electricité
HTA (BERE) et la Maitrise d'Ouvrage Basse Tension (MOAD BT)

· le croisement des programmes délibérés HTA et BT avec les actes de maintenance
préventive, les chantiers de raccordement, afin de rechercher l'efficience des
programmes.

Des missions particulières ou analyses spécifiques pourront vous être confiées.

Vous serez en interaction avec différents services de la DR (Directions territoriales,
MOAR délibéré, MOAD BT, ASGARD, ACR, CPA BO / TST / AIS, service client,
domaine raccordement CEDRE).

Pour assurer vos missions, vous serez amené à vous déplacer occasionnellement sur
le territoire de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences techniques en exploitation ou conception des réseaux
(profil études, cartographie, exploitation ou ingénierie).

Vous êtes autonome, rigoureux, méthodique et possédez un relationnel aisé et un
esprit d'analyse et de synthèse.

Vous possédez des capacités d'écoute, d'animation et aussi d'innovation.

La connaissance des outils informatiques, notamment PGI, SIG, MOA Pilot, Cinke
serait un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-66227

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

LARMET Arnaud
Téléphone : 06 66 51 52 45

Mail : arnaud.larmet@enedis.fr

COADOU DAVID
Téléphone : 02 98 00 70 17

Mail : david.coadou@enedis.fr

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- Version 4 : REPORT DE FORCLUSION
- Version 3 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-03869.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 5 Formateur H/F

Description de l'emploi IMMERSION le 12 avril 2023, en préparation de futures arrivées.

Venez découvrir l�organisme de formation, son projet, ses installations et le métier de
Formateur dans le cadre d�une immersion collective sur notre site de Gennevilliers.
Les formateurs et formatrices organisent et animent des actions de formation
techniques, principalement dans le domaine de l'exploitation des réseaux de gaz. Ils
facilitent les apprentissages par la mise en �uvre d'une variété de méthodes
d'apprentissage : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe inversée,
technologies numériques, etc.

Inscriptions à l'adresse https://forms.office.com/e/KVN4JwfThh
Site emploi Energy Formation :
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Inscriptions à l'adresse https://forms.office.com/e/KVN4JwfThh

Possibilité de recevoir jusqu�à 12 personnes en immersion.

Evènement de 9h - 12h suivi d'un déjeuner sur le site.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
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Lieu de travail
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Inscriptions à l'adresse https://forms.office.com/e/KVN4JwfThh

RH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39

Manager : Philippe Vaisy
Téléphone : 06.76.09.36.09

10 avr. 2023

Ref  23-03864.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nancy
Service Concertation Environnement Tiers

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant D' Etudes Concertation Environnement H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

L�emploi réalise des activités liées aux études de concertation, à la conduite des projets de
construction et de rénovation d�ouvrages (cahiers des charges, suivi des enquêtes publiques et
des mises à disposition du public).

L�emploi assure des gestes opérationnels de donneur d�ordre et de contrôle du

Conventionnement pour tous types d�affaires, simples ou complexes.

Il suit en particulier les conventions d�occupation par les ouvrages RTE des sites d�autres
concessionnaires du domaine public (EDF, SNCF, VNF, ONF).

Il est en lien avec le notaire RTE dans le cadre des conventions notariées.

Il supervise le paiement des redevances ONF liées à la présence des ouvrages RTE.

Il met en oeuvre des actions liées au suivi des procédures administratives, comme les mises en
servitudes, les autorisations de défrichement, l�indemnisation du préjudice visuel, et la mise en
oeuvre des Plans d�Accompagnement des Projets (PAP).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des enjeux sociétaux et environnementaux de RTE.
Aptitudes à travailler en équipe et en mode projet.
Aptitudes à travailler en lien avec des interlocuteurs externes (administration, prestataires,
notaire).
Maîtrise du processus conventionnement
Capacités d�organisation, de résolution de problèmes et rigueur

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
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dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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=2293966&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur Adjoint au
03 83 92 22 22

ou le Directeur de Centre au 03 83
92 24 01

1 mars
2023

Ref  23-02176.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTION SUD

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF  9 1 Charge D'expertise (saint Leu) H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Intervention SUD et sous la responsabilité du chef d�Agence,
l�emploi organise, en relai de l�équipe Supervision Numérique de l�Agence Accès et
Travaux , le suivi des Interventions sur la chaine communicante, de la supervision du
réseau basse tension, de la résorption des pertes non technique, de l�expertise SI
métier et de l�accompagnement de la saturation du compteur numérique pour
l�ensemble des sites de l�AISUD.
L�emploi assure une mission d�expertise de 1er niveau sur les systèmes
d�information « métiers » (matériels et logiciels) depuis leur mise en place jusqu�aux
montées de version pouvant les impacter y compris le traitement des
dysfonctionnements du quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance du métier exploitation et / ou du métier clientèle, vous
êtes à l�aise avec les outils de portabilité, vous maitriser les applications SI du métier.
Vous serez en contact avec les clients et les agents d�interventions, vous devez avoir
le souci de la satisfaction de ces interlocuteurs et démontrer un relationnel de qualité.

Lieu de travail EDF AGENCE DE SAINT LEU
AVENUE DES ARTISANS
97436 SAINT LEU 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS
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JULIEN CHABARLIN
Téléphone : 06-92-88-30-31    

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-02175.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTION NORD

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF  9 1 Charge D'expertise (moufia) H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Intervention SUD et sous la responsabilité du chef d�Agence,
l�emploi organise, en relai de l�équipe Supervision Numérique de l�Agence Accès et
Travaux , le suivi des Interventions sur la chaine communicante, de la supervision du
réseau basse tension, de la résorption des pertes non technique, de l�expertise SI
métier et de l�accompagnement de la saturation du compteur numérique pour
l�ensemble des sites de l�AISUD.
L�emploi assure une mission d�expertise de 1er niveau sur les systèmes
d�information « métiers » (matériels et logiciels) depuis leur mise en place jusqu�aux
montées de version pouvant les impacter y compris le traitement des
dysfonctionnements du quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance du métier exploitation et / ou du métier clientèle, vous
êtes à l�aise avec les outils de portabilité, vous maitriser les applications SI du métier.
Vous serez en contact avec les clients et les agents d�interventions, vous devez avoir
le souci de la satisfaction de ces interlocuteurs et démontrer un relationnel de qualité.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS
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LALA Naima
Téléphone : 06-92-85-01-11     

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03861.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F

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

Au sein de l'Agence, l'emploi situé sur le site de Brétigny/Orge, assure le
management d'une équipe de salarié et pilote les différentes activités gazières. Il
constitue un relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Il assure la réussite des activités, de la
préparation à la réalisation. Il peut assurer le pilotage de missions spécifiques ou
ponctuelles sur des dossiers à forts enjeux de l'AI ou du Pôle.
Il fait respecter les différentes procédures, il assure la bonne mise en �uvre des
standards managériaux. Il fait respecter les règles de sécurité et d'hygiène au sein du
groupe et réalise des visites de sécurité. Il anime régulièrement des réunions
d'information et de sécurité.
Il est un relais efficace du Chef d'AI, fait partie de l'équipe d'encadrement de l'AI et
participe activement aux réunions d'agence.

Il maîtrise et utilise la bureautique ainsi que les outils et logiciels informatiques mis à
sa disposition (GTA, GMAO, SIG, Philéas, CIIGAZ, Protys, O2,...).
Il est un acteur impliqué dans la démarche prévention sécurité de l'agence.
Il assure une mission d'astreinte

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 60 BOULEVARD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

Vincent PARADOWSKI
Téléphone : 06.69.48.77.58

Mail : vincent.paradowski@grdf.fr

1 mars 2023

Ref  22-23511.03 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
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OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT GRANDS CAUSSES-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous faites partie de l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle Grand Causses.

Avec le Responsable de Groupe, vous managez et animez la Base Opérationnelle
regroupant 2 sites MILLAU  et SAINT AFFRIQUE dans un esprit bienveillant, en ayant
au coeur de vos préoccupations la prévention et le performance.

A ce titre, vous avez en charge :
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
- Le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au
débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires.
- Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation
des entretiens annuels.
- La supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.
- L'astreinte AMTI.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Le poste conduit à une prise de poste sur les deux sites de la Base Opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64937

Lieu de travail 10  BD ARISTIDE BRIAND
ST AFFRIQUE ( 12400 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION

Ref  23-01622.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AMSG PACA
AMSG PACA VAR

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz et
spécifiquement pour les affaires de protection cathodique, l'emploi est responsable
d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein de la MSG Paca.
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.
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains�..

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
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rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?
Le poste est à pourvoir sur Nice ou Marseille mais il demande des déplacements sur
l�ensemble du territoire de l�agence (Paca)

Vous souhaitez rejoindre une agence dynamique, entouré d�expert vous aurez
l�occasion de côtoyer différents métiers mais toutefois complémentaires.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

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 212 AV JULES CANTINI 13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et  Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@GRDF.FR Le modèle 6 signé de l�avis de votre
hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
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BERNIS NICOLAS
Téléphone : 06.67.13.64.13
Mail : nicolas.bernis@grdf.fr

MASSA Christophe
Téléphone : 07.86.12.68.18

Mail : christophe.massa@grdf.fr

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  23-01627.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AMSG PACA
AMSG PACA VAR

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz et
spécifiquement pour les affaires de protection cathodique, l'emploi est responsable
d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein de la MSG Paca.
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.
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains�..

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?
Le poste est à pourvoir sur Nice ou Marseille mais il demande des déplacements sur
l�ensemble du territoire de l�agence (Paca)

Vous souhaitez rejoindre une agence dynamique, entouré d�expert vous aurez
l�occasion de côtoyer différents métiers mais toutefois complémentaires.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
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Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

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 31 RUE EDOUARD SCOFFIER 06300 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

BERNIS NICOLAS
Téléphone : 06.67.13.64.13
Mail : nicolas.bernis@grdf.fr

MASSA Christophe
Téléphone : 07.86.12.68.18

Mail : christophe.massa@grdf.fr

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION
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Ref  23-03831.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET ST BRIEUC

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi
Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au domaine CEDRE, vous
gérez un portefeuille de projets.

Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d'ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration de commandes d'études et travaux, du suivi de la réalisation des
travaux en contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à
l'intégration environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
- la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager

En tant que CP sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnants, vous vérifiez et validez les FSS et avez des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en étude et réalisation d'ouvrage (une expérience de CP
est un plus).

Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, 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 qualités relationnelles et le sens du client.

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

Création de poste à effectif constant dans le cadre de la transformation des métiers
du Raccordement Ingénierie.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Référence MyHR: 2023-73301

Lieu de travail 9  RUE RABELAIS SAINT BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Hervé HUET
Téléphone : 06 50 24 10 40
Mail : herve.huet@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

2 mars 2023

Ref  23-03830.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projet Senior    H/F

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

Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Vannes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composée
de 15 Chargés de Projets.
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Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les Avant-Projets ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires.
- de programmer et suivre la réalisation des travaux correspondants,
- de gérer les interfaces externes et internes.

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

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

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

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Vous avez une expérience de Chargé de Projet Ingenierie

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: 2023-73287

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Mail : sebastien.pichavant@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-03828.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
Direction des Investissements
Division Études et Planification des Programmes

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10 1 Technicien Études 2ème Degré H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. A l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.

L'emploi de Technicien Etudes 2ème degré a pour principale finalité de participer à la
réalisation d'études de conception et développement du réseau de distribution HTA et
BT ainsi que des études SDR et/ou de raccordement producteur.

Sous la responsabilité du Chef de Division Études et Planification des Programmes,
les missions attendues de l'emploi sont :
� Réaliser des études techniques sur les réseaux HTA et BT,
� Etudier les demandes de raccordements de tiers en garantissant des prestations de
qualités en termes de coût, délai et qualité,
� Contribuer aux processus qualité, sécurité et environnement impactant sa division.

Les principales activités sont :
� Analyser et traiter les contraintes réseaux et postes de distribution restituées par le
SIG,
� Réaliser des études de zone dans le cadre du schéma directeur.

Profil professionnel
Recherché

� Bonnes connaissances en électrotechnique, structure et exploitation des réseaux,
� Rigueur et méthode dans l�exécution de ses activités,
� Maîtrise des normes techniques et de la réglementation,
� Bonne maîtrise de l�outil informatique et des fonctionnalités Power Factory/SIG,
� Qualités relationnelles et esprit d�équipe.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
79000
NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

COURTECUISSE Vincent-Directeur des Investissements
Téléphone : 05 49 09 93 30

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

15 mars 2023

Ref  23-03042.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ARDENNES PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
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Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR: 2023-71545

Lieu de travail - 35 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 70 83 10

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MOTIF DE PUBLICATION

Ref  23-03208.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR ORMES

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11
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1 Technicien Conduite - Sc   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous voulez agir sur le réseau grâce aux nouvelles technologies depuis une véritable
tour de contrôle, vous appréciez l'autonomie, vous portez de l'intérêt sur la qualité de
l'énergie pour nos clients, vous souhaitez être un acteur majeur sur l'intégration des
énergies renouvelables et lors des crises climatiques.. Alors vous allez vous plaire au
sein de l'Agence de Conduite Régionale d'Orléans !

L'important c'est l'envie ! Selon vos connaissances et votre expérience, l'équipe
managériale déterminera avec vous les mesures d'accompagnement adaptées. Vous
bénéficierez d'une formation complète et vous serez en doublon avec les Chargés de
Conduites expérimentés le temps de vous permettre de réaliser votre activité en toute
sécurité.   Votre période de formation alternera entre évolution au sein de l'agence de
Conduite Régional, immersions dans les autres agences et formation dispensée par
le national pour l'uniformisation règles de conduite.

Si vous vous posez des questions légitimes sur le 3*8, sachez qu'en ACR le travail en
service continu se signifie pas travailler systématiquement en horaires décalés, ni le
WE. Il y a effectivement des journée en horaires décalés et des week-end travaillés,
mais il y aussi des journées en horaires classiques, des RTT, des semaines de
récupération... avec à des dispositions particulières qui vous seront présentées (32h
travaillées 35h, compensation financières, prise en charge des frais kilométriques
Domicile Travail, planning connu longtemps à l'avance, possibilité de s'arranger avec
un collègue lorsque nécessaire...).

Profil professionnel
Recherché

Garant du respect des règles de sécurité et du haut niveau de Qualité de Fourniture,
le Chargé de Conduite est un acteur central qui contribue à l'image d'Enedis.

L'ensemble de l'équipe ACR se tient à votre disposition pour vous faire découvrir
toutes nos missions, des entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être
rapidement organisés et n'engagent en rien.

Profil souhaité :

La publication est ouverte à tout candidat motivé possédant des compétences
techniques (électrotechnique, électricité). Une expérience dans le domaine de
l'exploitation et/ou de la conduite sera un atout, mais pas une nécessité absolue.

Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue. Son sens de l'organisation, de
l'autonomie et de la réactivité lui permettront de faire face à des évènements
inopinés.

Compléments
d'information

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

Travail sur écran.

En cas d événements exceptionnels l emploi est assujetti à des contraintes liées à la
mission de service public.

Candidature soumise à l'avis du médecin du travail.
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Conformément à la politique de mobilité en vigueur:

- un Contrat à Durée Identifiée pour Service Continus (CODIS) sera établi pour une
durée de 5 ans.
- un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

L emploi est soumis pour certaines de ses activités à l obligation de la confidentialité
des données sensibles inscrites dans l'article 20 de la loi N°2000-108 du 10 février
2000 et dans le décret du 16 juillet 2001

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

Référence MyHR: 2023-72527

Lieu de travail CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Sébastien SARRAZIN
Téléphone : 06 98 65 68 83 / 02 38 15 43 97

Mail : sebastien.sarrazin@enedis.fr
Téléphone :

12 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 24/02/2023 au 12/04/2023

Ref  23-03806.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

R T E RTE FASIT
Direction Finances
Département Comptabilité et Fiscalité
Pôle Immobilisations
Activité Opérationnelle Immobilisations

Position
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RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  9.10.11.12.13 1 Référent(e) Technique Comptable Ou Fiscal H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Le site de Nantes, au travers de ses entités du DCF, gère des activités (ou processus) à
caractère comptable comme : « les Achats Fournisseurs », « les immobilisations » mais
également de la fiscalité via le traitement de taxes directes locales.

Nous recherchons 1 référent technique (P03) au Département Comptabilité Fiscalité (DCF), au
sein de l�équipe en charge de la comptabilité des  immobilisations.

L'emploi :
- contribue aux activités de production de son périmètre.
- contribue aux différentes missions du pôle expertise de l�équipe immobilisations (travaux de
clôture et pré-clôture, analyse de dossiers complexes, production de justifications, tableaux, états
de suivi, modes opératoires, contribution aux différents contrôles, �),
- de façon générale apporte son expertise en appui à l�ensemble de l�équipe et aux autres
entités de RTE.  

L�emploi organise et/ou  participe à des réunions, des groupes de travail, des ateliers dans le
cadre des activités qui lui sont confiées.
Il pourrait également être amené à co-animer des sessions de formation.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert d'acquérir de solides connaissances et une bonne vision d�ensemble du
processus « immobilisations ».
Il nécessite :
- De la curiosité, une capacité d�adaptation aux contraintes du métier, dans un contexte
d�évolution importante du patrimoine technique et du processus,
- De fortes aptitudes organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles,
- Le goût du travail en équipe, la capacité à être force  de propositions,
- Une aptitude à prendre du recul et à prioriser les actions à mener,  
- Une bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Power Point et Word ) et de SAP.

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=2293823&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Responsable d'activité
opérationnelle immobilisations au 06 44 22 73 51

ou le Chef de Pôle Immobilisations au
: 06 73 98 01 66

28 févr.
2023

Ref  23-03796.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Logistique Nucléaire Environnement
Méthodes Logistique

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires & D'interventions (logistique) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi :
- assure le pilotage des affaires confiées,la surveillance des activités confiées aux
prestataires et la coordination d'activités sensibles et/ou transverses relevant de ses
domaine et spécialités, dans le respect des référentiels, des programmes nationaux
et locaux et des exigences nationales et réglementaires.
- est responsable, en tant que Chargé d'Affaire, de la préparation, de la conduite, et
des résultats des affaires confiées relevant de son domaine et/ou spécialité, dans le
respect des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des exigences
nationales et réglementaires,
- est responsable, en tant que Chargé d'Intervention, 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
- l'emploi contribue à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en
gérant les moyens matériels et humains mis à sa disposition.
- l'emploi contribue au niveau de la performance des tranches en exerçant son rôle de
Maître d'oeuvre et/ou Chargé d'Affaire.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux de services
civils est alors porté à 55 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Alexandre LAROZA
Téléphone : 05 49 83 53 30

28 févr. 2023

Ref  23-03790.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE NORD
AET NORD NOISY INGENIERIE 2

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires à enjeux de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
-  Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

En tant que Senior, vous serez amené à accompagner des chargés de projet dans
leur montée en compétence et à piloter des actions liées à l'activité en appui à
l'encadrement de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

Compléments
d'information

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,
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·       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: 2023-72571

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Victor PACHECO
Téléphone : 06 75 09 78 88

Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :     

Mail : elham.rahali@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-03789.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION ELECTRICITE (03101)

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

361



Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC GRAVELINES BP N169 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

DESTUYNDER SIMON 28 févr. 2023

Ref  23-01852.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT EXPLOIT MAINT CC

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Hyperviseur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle NEX'US et du département EMC2 (Exploitation et Maintenance des
Chaines Communicantes), l'Hypervision a pour objectif de s'assurer du bon
fonctionnement des chaînes communicantes d'Enedis.

Dans le cadre de sa mission en service continu, l'Hyperviseur devra :

- Participer à la surveillance et supervision de la chaîne communicante et des SI
associés en continu

- Assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision

- Accompagner les supervisions en régions (participer à l'animation des comités
récurrents, analyse d'indicateur de performance, relai de formation sur les processus
de supervision...) et leur apporter un support de niveau 2

- Contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires

- Participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées

- Réaliser des contrôles internes en lien avec l'activité

- Participer à des chantiers et analyses ciblés en lien avec les autres équipes du
département
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Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le weekend (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines).

Des mesures spécifiques d'accompagnement sont prévues.

Profil professionnel
Recherché

Curieux, vous avez un vif intérêt pour le numérique et les sujets techniques.

Vous souhaitez être un acteur/une actrice du changement, vous disposez d''une forte
appétence pour l'analyse et la résolution de situations complexes.

Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.

Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.

Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation.

Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.

Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Vos missions pourront évoluer en fonction des nouveaux enjeux de l'Hypervision et
du département EMC².
Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.

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

Référence MyHR: 2023-70164

Lieu de travail 107  BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - 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 orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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BOURDAIRE Nicolas
Téléphone : 06 60 31 43 08

Fax :     
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 31/03/2023

Ref  23-03788.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
La satisfaction du client étant sa priorité.
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions,...
L�emploi assiste également le responsable d�équipe réalisant des missions
particulières comme par exemple le pilotage de projets complexes, la
professionnalisation des chargés d�affaires, la préparation et la réalisation de revues
de portefeuille, l�aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le
remplacement du responsable d�équipe en son absence etc.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d�ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client
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Compléments
d'information

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

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

� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julie DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

Adrien BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03659.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
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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, 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification profil recherché

Ref  23-03745.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE BEX

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur de l'Agence Intervention Spécialisée, le pôle  BEX assure l'hypervision des
activités postes sources pour le compte de l'AIS et l'exploitation des 97 postes
sources et 26 relais radios de la DR NPDC.

Le BEX Poste Source recherche un pilote travaux neufs HTA pour les chantiers de
raccordement réseau impactant l'environnement Poste Source.

Les missions principales du pilote Travaux Neufs HTA sont les suivantes:

-          Accompagner les chantiers de raccordement HTA :

     o Être l'interlocuteur privilégié de SRI, de la maitrise d'ouvrage et l'ARGP pour
l'AIS

     o Organiser les visites avant décision (VAD) et être le Responsable Technique
Opérationnel en apportant un regard critique sur la solution technique retenue par le
BERE et la maitrise d'ouvrage

     o Prendre part aux inspections communes préalables (ICP) et pré-valider les PDP
proposés par l'ingénierie avant transmission pour validation aux exploitants  

     o Accompagner les chargés d'affaires sur les aspects accès et sécurité des
travaux en poste source

     o Faciliter l'organisation du chantier en apportant la connaissance des interfaces
Conduite, Exploitation et Client

     o Assurer l'interface avec l'expertise Poste Source et les bases AIS pour la
réception et la mise à jour du plan de protection

-          Être en appui au back-office des travaux neufs (planning travaux, gestion BAL)

-          Assurer le relais avec les constructeurs et fournisseurs des solutions logiciels
installées dans les postes sources.

Le poste peut amener à avoir des missions complémentaires d'appui au sein du pôle
sur les domaines maintenance, formation et expertise.

Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :

-          Expériences Postes-Sources / comptage / chargé de projet SRI / chargé
d'étude BERE appréciées

-          Connaissances nécessaires en plan de protection  

-          Appétences pour la gestion de projets

Compétences relationnelles:

-          Ouverture d'esprit et avoir un bon relationnelle : pédagogue et bon
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communiquant(e)

-          Être organisé, autonome, méticuleux et consciencieux

-          Être force de propositions

-          Esprit de synthèse et pragmatisme

-          Capacité de priorisation

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

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

Référence MyHR: 2023-72800

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

KONATE DIOP NANA
Téléphone : 03 91 83 13 60

Mail : nana.konate@enedis.fr
Téléphone :

6 mars 2023

Ref  23-03740.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position F SUPPORT
Communication

GF  9.10.11 1 Assistant Communication  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Picardie, l'équipe communication assure la mise en
oeuvre de la stratégie de communication d'Enedis en l'adaptant au contexte régional et aux
enjeux des territoires qui composent la région.

La DR Picardie couvre l'ensemble des activités d'Enedis sur ce périmètre. Elle assure les
activités opérationnelles liées à la distribution de l'électricité sur 3 départements : Somme,
Oise et Aisne.

L'emploi basé à Amiens est rattaché au responsable communication et chef de cabinet de la
DR.

L'équipe communication fonctionne en mode projet.

L'appui communication a pour objectif de mettre en oeuvre le plan de communication interne
& externe de la Direction Régionale en réponse aux enjeux des métiers de l'unité et des
territoires.

L'Assistant Communication a pour mission :

-          De valoriser les réalisations d'Enedis Picardie et ses agents (travaux, innovation,
management, partenariats...) via les différents canaux de communication (interne et externe)

-          De suivre son portefeuille d'affaires d'actions de communication interne et externe y
compris le volet budgétaire

-          D'assurer la relation presse en développant un réseau

-          D'assurer la gestion des réseaux sociaux (community manager)

-          D'analyser et de proposer des actions de communication interne et externe dans le
cadre de l'élaboration du plan de communication de la DR

-          De concevoir, organiser et préparer des événements internes et externes qui
s'inscrivent dans le plan de communication de la DR et/ou les demandes des métiers

-          De créer et mettre à jour les supports et outils de communication (newsletters, vidéo,
réseau sociaux, intranet...)

Profil professionnel
Recherché

Disponibilité, réactivité, autonomie, résilience, créativité, prise d'initiatives

Esprit d'analyse et de synthèse, sens clients

Capacités d'animation et bon relationnel

Maîtrise des outils SI et de conception vidéo (montage)

Un parcours et/ou diplôme en communication / markéting sera un plus.

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 liés à la mobilité :

- CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du
coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
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- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),

- d'une aide à la recherche d'un logement,

- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,

- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :

- sans enfant : 19%

- 1 enfant : 24%

- 2 enfants : 29%

- 3 enfants et + : 33%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilité.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...Amiens, surnommée la petite Venise
du Nord en raison de ses nombreux canaux, est située à mi-chemin entre Paris et Lille.
Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination touristique prisée et vaut
notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau dugothique flamboyant et plus vaste édifice
médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de
jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens:
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

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

Référence MyHR: 2023-73539

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
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FOUAD ABEL YAYA LEMOS
Téléphone : 07 61 80 43 98

Mail : fouad-abel.yaya-lemos@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24109.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Envie de changer de cap et de travailler au sein d'une équipe conviviale et dynamique
?

Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?

Rejoignez l'Agence Raccordement Clientèle en Lorraine!

Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.

En appui du Chef de Pôle ARE (Accueil Raccordement Electricité), vous êtes
responsable d'une équipe opérationnelle d'une 10ène de de personnes et contribuez
à l'atteinte des objectifs de l'Agence Raccordement Clientèle.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous organisez l'animation d'une
équipe opérationnelle et contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence
Raccordement Clientèle.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité de votre
équipe et dans ce cadre, vous faites de la satisfaction du client, votre priorité et vous
vous impliquez  
- Dans une démarche de prévention sécurité en veillant à l'application des règles et
en cultivant l'esprit prévention au sein de l'équipe,
- Dans la professionnalisation et au développement de l'équipe,
- Dans la boucle d'amélioration des activités (respect des délais, efficience aux
interfaces)
- Dans le suivi de l'équipe en revues de portefeuille et dans l'animation des briefs et
ou debriefs réguliers

Vous pourrez piloter des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en management et/ou une expérience technique et
disposez de capacités d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.
Forte implication avec un comportement exemplaire en matière de prévention,
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autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de tous vos collaborateurs.
Vous avez une forte sensibilité client et une capacité d'adaptation aux évolutions.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64928

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

Type de services Sédentaires

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

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

Blondie TONUTTI
Téléphone : 06 76 15 89 41

Mail : blondie.tonutti@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07 87 17 62 42   

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L ANNONCE

Ref  22-24133.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F
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Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis?

Vous avez un goût prononcé pour la technique et un vrai attrait pour la relation et la
satisfaction client? Ce poste d'Appui Métier Sénior au sein de l'équipe IRPRO de
l'Agence Raccordement Lorraine est fait pour vous!

Au sein de l'Agence Raccordement, l'Appui Métier Senior est rattaché au
Responsable de Groupe Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités.
Constituée d'une 10ène de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en
bout la relation client et les demandes de raccordement neuf et modifications de
branchement inférieures à 36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse
technique du dossier, devis, programmation et suivi des travaux prestataires,
programmation de la mise en service).

En tant qu'Appui Métier Senior :

-Vous êtes référent aussi bien dans le domaine technique qu'en termes de relation
clientèle et appuyez l'équipe IRPRO au quotidien.  

-Vous affectez les tâches au quotidien à l'ensemble de l'équipe et contribuez à la
satisfaction des clients.  

-Vous organisez et prenez en charge la professionnalisation de l'équipe tant dans le
domaine technique qu'en termes de relation clientèle.

-Vous avez en charge un portefeuille réduit d'affaires.

-Vous traitez les réclamations clients sur le segment Professionnels/Collectivités.

-Vous contribuez à l'amélioration des procédures et des interfaces avec les autres
métiers et pourrez prendre en charge des dossiers transverses à l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Ouverture, disponibilité, écoute et goût pour le travail en équipe sont des pré-requis
pour réussir dans ce poste d'appui.

Dynamique, rigoureux, autonome, vous avez une bonne capacité d'analyse et êtes
force de proposition. Doté d'une bonne capacité d'adaptation, vous être engagé en
faveur de la satisfaction des clients.

Le candidat recherché aura une connaissance avérée des réseaux de distribution
d'électricité et des techniques de branchement. Il aura une expérience de la relation
clientèle ou la capacité à l'acquérir.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-65760

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

Type de services Sédentaires

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

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

Karine OHNET
Téléphone : 06 64 89 87 41

Mail : karine.ohnet@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07 87 17 67 42

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L ANNONCE

Ref  22-24998.02 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS POLE EPINAL 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 Responsable d'Equipe au sein de la base AIS d'Epinal, vous participez à l'animation
d'une équipe d'une 15aine de personnes (Techniciens Postes Sources et
d'Interventions Spécialisées).

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et de maintenance des Postes Sources et des interventions
spécialisées sur les OMT ou installations clients.

Vous coordonnez les actions de terrain menées par l'agence dans le cadre des
chantier de rénovation importants des postes sources.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et êtes amenés à participer à la réalisation
des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
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internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
postes sources, ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er Octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67738

Lieu de travail - 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

Didier LAMM
Téléphone : 06 60 27 30 72
Mail : didier.lamm@enedis.fr

Gilles POINSIGNON
Téléphone : 03 82 81 30 24

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L ANNONCE
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Ref  23-03728.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN 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
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

7 mars 2023

Ref  23-03726.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI GRENOBLE-PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi L'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Électricité Alpes est au service des
fournisseurs et des clients du marché grand public et professionnels. Les activités de
l'Agence sont variées. Elles vont du traitement des demandes fournisseurs
d'électricité et clients (via le portail du distributeur « SGE » ou via la relation
téléphonique), à la rédaction des réponses aux réclamations formulées par ceux-ci.
Au coeur des transformations du distributeur, l'agence Acheminement et Accueil
Distributeur sont des acteurs incontournables de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place de notre compteur
communicant LINKY et de la satisfaction des clients et des fournisseurs. L'agence est
composée d'une soixantaine de salariés répartis sur 3 sites (Annemasse, Chambéry
et Grenoble). Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons
un(e) appui(e) management motivé(e), pour réaliser des actions de
professionnalisation, formations, accompagnements, coaching. Les missions et
attendus du postes sont  :

-Travailler en étroite collaboration avec l'hyper vision et la ligne managériale

-Identifier les besoins principaux en compétences en fonction des objectifs de
l'entreprise.

-Participer à la création de supports de formation
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-Préparer et animer les formations avec des référents métier et managers

-Accompagner et développer les compétences des collaborateurs

-Organiser le déploiement des formations et sa planification

-Conseiller et apporter un appui de premier niveau d'assistance aux salariés

-Savoir alerter le manager concerné en cas d'écart important dans le développement
de compétence des salariés :  réussites et difficultés rencontrées

Profil professionnel
Recherché

Les qualités attendues pour occuper ce poste sont : le travail en autonomie, la
capacité d'analyse et d'adaptation, la pédagogie (savoir dispenser ses
connaissances), le relationnel (être à l'écoute), l'organisation, (savoir gérer son
activité avec de multiples acteurs), savoir écrire et mettre en place des procédures
(une bonne aisance dans l'utilisation des outils informatiques métier et bureautiques),
la capacité d'alerter son N+1 à bon escient.

La connaissance des procédures métier et SI des clients du marché de masse serait
appréciée Ginko, Capella etc ..

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-73696

Lieu de travail 11  RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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BEITONE GHAFFAR VALERIE
Téléphone : 06 80 99 04 00

Fax :     
Mail : sandra.receveur@enedis.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06 98 86 63 06

1 mars 2023

Ref  23-02270.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

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

GF  9.10.11 1 Conseiller Clientèle Gestion Card Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?

Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...

L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée d'une trentaine de personnes et rattachée au domaine client de la
Direction Régionale Lorraine

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Vos futures missions en quelques mots :

Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes

Vous accompagnez les gestionnaires CARD dans la réalisation de leur mission, et
notamment la gestion des cas complexes.

Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients.
Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées.

Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.

Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage.

379



Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité.

Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité.

Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !

N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70337

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

Type de services Sédentaires

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

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

LEBRUMENT ANNE CLAIRE
Téléphone : 06 07 66 33 54 - 03 87 55 69 08

Mail : anne-claire.lebrument@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L ANNONCE
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Ref  22-24530.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
ENCADREMENT BO CREIL

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
essentiels, ce poste est pour vous !

Responsable d'équipe au sein de la Base Opérationnelle de Nogent-sur-Oise,
composée d'une trentaine de salariés, vous animez une équipe et assurez la qualité
et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.

Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.

Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (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 du groupe
par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
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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 Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 18%
1 enfant : 23%
2 enfants : 27%
3 enfants et + : 32%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : CAM - 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: 2022-66974

Lieu de travail 67  RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06 26 78 93 84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
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Ref  23-01118.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
ENCADREMENT BO BEAUVAIS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast (bo) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
essentiels, ce poste est pour vous !

Responsable d'équipe au sein de la Base Opérationnelle de Beauvais, composée
d'une trentaine de salariés, vous animez une équipe et assurez la qualité et la
continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.

Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.

Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (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 du groupe
par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

L'emploi intégrera une astreinte d'encadrement sur l'ensemble des activités de
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
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Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

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 mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux de CAM pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 22%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%

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: 2023-69656

Lieu de travail 4  R  ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Astreinte

Cédric KAZMIERCZAK
Téléphone : 06 26 78 93 84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
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Ref  23-01116.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
ENCADREMENT BO BEAUVAIS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe (bo) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
essentiels, ce poste est pour vous !

Responsable d'équipe au sein de la Base Opérationnelle de Beauvais, composée
d'une trentaine de salariés, vous animez une équipe et assurez la qualité et la
continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.

Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.

Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (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 du groupe
par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
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Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

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 mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux de CAM pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 22%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%

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: 2023-69657

Lieu de travail 4  R  ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Cédric KAZMIERCZAK
Téléphone : 06 26 78 93 84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03110.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT MATERIAUX & CHIMIE
POLE EXP LAB
(3095 65 08)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein du Pôle Support Exploitation des Laboratoires du Département Matériaux et
Chimie, les missions principales seront :
- Contribuer à la réalisation des différentes modifications apportées aux installations
du traitement de la demande jusqu�à l�intégration dans la documentation
d�exploitation.
- Assurer la planification, la préparation et le suivi de la réalisation des modifications
des matériels mécaniques, électriques, automatisés afin d�assurer leur intégration en
toutes conformité aux référentiels leur exploitabilité et leur disponibilité.
- Gérez la prestation de bureau d�étude et assurez la validation des dossiers
présentés,
- Rédigez les cahiers des charges nécessaires à la réalisation de la modification, et
en gérez l�instruction en lien avec les achats, de l�émission de la demande d�achat
jusqu�à l�examen des offres techniques et commerciales, puis le passage de la
commande,
- Réalisez au besoin une réunion de levée des préalables et vous assurez de
l�existence d�un plan de prévention et des habilitations des intervenants,
- Suivez la phase réalisation en assurant une surveillance du prestataire, en
particulier sur les aspects sécurité, radioprotection et tenue de chantier,
- Effectuez la réception en fin de travaux, et récupérerez le rapport de fin
d�intervention,
- Assurez la mise à jour des documents d�exploitation et du programme de
maintenance associés à la modification,
- Être en soutien au différent PCA mécanique, électrique, automatisme et contrôle
réglementaire pour la réalisation des activités de maintenance préventive, fortuite.
- Participer à l�élaboration des stratégies de maintenance, à la définition des
référentiels documentaires associés (procédures et méthodes) et assurer leur
déclinaison dans l�outil de gestion de la maintenance,
- Gérer les interfaces avec les services du CNPE.

Lieu de travail CNPE CHINON
37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ACTION
IMMEDIATE

GOUDOT SEBASTIEN 24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation annonce

Ref  22-24892.03 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Encadrement-PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous exercerez le métier de responsable de groupe TST HTA au sein de la base du
Lot et Garonne qui est constituée d'une équipe levage, distance et une C3M.

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

La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité. Il a en charge le management opérationnel d'un groupe de 15 salariés avec
l'organisation et la validation de la montée en compétence des agents sur les
activités. Il doit participer au développement des compétences du responsable
d'équipe et doit encourager l'innovation qui valorise l'initiative des agents. A ce titre, il
doit réaliser les entretiens annuels en collaboration avec le responsable d'équipe. Il
doit participer au management du collectif (brief / débrief des activités, organisation
du site, etc..), assurer la mise en oeuvre de la boucle d'amélioration et piloter des
actions en lien avec les activités managériales. Le responsable de groupe fait partie
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du collectif d'encadrement de l'Agence. A ce titre, il est force de proposition pour
améliorer les fonctionnements aux interfaces, participer aux groupes de travail métier
et contribuer activement à la boucle d'amélioration et à la performance de l'Agence.
En lien avec le chef d'agence, il suit le programme de renouvellement des véhicules
et engins. Il garde un lien privilégié avec tous les métiers aux interfaces et réalise
annuellement une présentation de notre activité. Il valide les compétences métier
maîtrisées par les agents en ayant vérifié "in situ" la qualité du geste professionnel
(Accompagnement, Visite de chantier...).

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST, les préparateurs des agences interventions,
les chargés de projet, etc.

Vous pouvez être amené(e) à piloter des missions transverses de l'Agence ou du
domaine opérations.

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

Vous serez un acteur essentiel au bon niveau de professionnalisme des agents et
vous vérifierez à l'aide des visites prévention qu'il n'y a pas de dérive des pratiques
TST HTA.

Vous améliorerez le fonctionnement aux interfaces en étant innovant et resterez
solidaire de l'atteinte des objectifs des autres domaines.

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, vous mettrez
l'animation de la prévention au coeur de son dispositif managérial.

Vous avez une expérience réussie dans le management d'équipe et vous avez de
bonnes connaissances générales et techniques dans le domaine des travaux sous
tension.

Dynamique, sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonomie avec un souci de
développer le potentiel de tous vos collaborateurs.

Disponible, capacité à fédérer et faisant preuve d'aptitude à la coordination, vous êtes
impliqué(e) dans les projets de transformation de l'entreprise et de l'agence.

Vous serez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.

Vous avez connaissance des applications informatiques, bureautiques et spécifiques
à l'activité TST HTA.

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

Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un
bon relationnel, alors nous attendons votre candidature.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
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: 2022-67277

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

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05 57 35 82 20

Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- date de forclusion prolongée du 17/02 au 28/02

Ref  23-03945.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE A2P
POLE MMESI - 45447074M

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

GF  10 1 Charge D'affaires Referent Sit H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation en matière de sécurité, des référentiels de
classification des informations et des Systèmes d�Informations, de la politique du
système d�information, des normes de conception et réalisation des infrastructures
informatiques (EN 50 173-1, EIA/TIA 568�), l'emploi fournit tous les services
opérationnels en appui aux utilisateurs pour le bon fonctionnement au quotidien du
SI-Télécom.
Sous le management direct du MPL MME-SI, l�emploi assurera notamment :
Sur les missions de pilotage de la relation avec la filière IT (UNITEP et DTEAM) au
titre des contrats de services :
- Il fournit un appui � conseil auprès des utilisateurs et des correspondants
informatiques de services de l�Unité, pour un usage optimal de l�offre de services IT
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- Il propose des actions de progrès visant à améliorer l�offre de service IT,
- Il participe au réseau des Pilotes de contrats de services IT (ex-CAI) animé par le
pôle MME SI.
Sur les missions de conduite opérationnelle du SI et des télécoms :
- En lien avec les Référents SI-T, il assure l�assistance fonctionnelle auprès des
utilisateurs pour un usage optimal et homogène des moyens SI et/ou télécoms de
l�Unité,
- Il gère les groupes d�alerte et les accès au SI, conformément à la politique DPN sur
le domaine, en relation avec les correspondants informatiques de services,
- Il a en charge le suivi des contrats de prestation de service SI & T et l�élaboration
de programmes de surveillance
- Il intervient en 1er niveau lors des incidents sur le SI et les télécoms en sollicitant les
ressources nécessaires
- Il gère des affaires du domaine informatique et télécoms et à ce titre s�assure des
servitudes et moyens nécessaires à la réalisation de ces affaires selon les processus
en vigueur sur site.
L�emploi est en mesure d�exprimer un besoin de sous-traitance, assurer la
démarche d�achat correspondant à son besoin puis d�entretenir la relation
contractuelle. L�emploi est pilote de la surveillance des prestations du domaine.

Profil professionnel
Recherché

- Dispose d'une grande autonomie dans la gestion de ses priorités et de son
portefeuille d'activités
- Est doté d'un esprit de synthèse
- Sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse
- Sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation
- Fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 VALENCE D'AGEN CEDEX 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

DUFAURE MARION
Téléphone : 05.19.33.35.19

2 mars 2023

Ref  23-03933.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service MAINTENANCE - Affaires MT EL

Position E Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  10.11 1 Charge D'affaires & Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi porte la
responsabilité du Chargé d�Affaires pour des affaires complexes : affaires
multi-spécialités, pilotage de contrats au niveau des plaques régionales relevant d�un
niveau de compétences élevé.
Il assure la coordination d�un groupe d�affaires de type prestations intégrées.
Par sa connaissance de l�affaire ou du projet et sa vision transverse, il apporte aux
métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des interfaces à
l�affaire.
Il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l�affaire en rappelant
les enjeux et exigences, en favorisant l�analyse et l�initiative et en réalisant des
délégations ciblées.
Il peut porter la mission de Correspondant Métier. A ce titre, il est l�interlocuteur
privilégié du projet et anime techniquement un groupe de chargés d�affaires sur son
périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 55 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

2 mars 2023

Ref  23-03932.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service MAINTENANCE
Eq Méthodes RO CH

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi remplit des missions du pôle référentiel dans le domaine de la mécanique, et
à ce titre :
- Il garantit un haut niveau de performance  technico-économique pour un ensemble
de matériels, systèmes et/ou fonctions en exerçant son rôle de Maître d'Ouvrage.
Cette responsablité s'exerce dans le respect des référentiels, des programmes
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nationaux et locaux de maintenance, des exigences nationales et réglementaires.
- Il garantit la prise en compte du prescriptif en déclinant le réglementaire et les
programmes de maintenance.
- Il garantit la prise en compte du REX en suivant le matériel dont il a la charge,
élabore des bilans de santé et matériel des optimisations du programme de
maintenance en lien avec le préparateur palier de sa spécialité.
- Il apporte appui et conseil aux équipes d'intervention pour le traitement des écarts
rencontrés en validant les solutions à mettre en oeuvre.
- Il réalise des missions d'appui référentiel au sein des projets Arrêt de Tranche et
Tranche en Marche.
- Il contribue à l'élaboration du programme pluriannuel en cohérence avec les projets
TEM et AT en identifiant puis en analysant les activités et leur planification afin
d'optimiser les durées d'arrêt et des coûts engagés et en intégrant les besoins de
pièces de rechange et d'appareils de mesure, ainsi que les exigences de métrologie.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils est alors porté à 55 %.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

2 mars 2023

Ref  23-03860.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
DRH OUEST
65200213

Position F SUPPORT
RH

GF  10 1 Appui Rh Sr En Region H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction commerce, l'Appui RH en région assure un appui et un conseil
sur les domaines RH auprès des interlocuteurs des différentes structures de la région
et principalement auprès des managers. Il contribue à la dynamique et à la
performance de la région et de la filière RH.
Dans le cadre de ses missions, l'Appui RH peut être amené à assurer des activités
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sur les domaines suivants :
- suivi de la trajectoire des effectifs
- gestion des dispositifs de mobilité
- gestion des CSP Exécution Maitrise et Cadre
- appui à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
- relais d�expertise sur des thématiques RH comme la retraite, les contrats spéciaux�
Vous assurerez un lien étroit avec la gestion individuelle et la collective du CSP RH.
Vous aurez pour mission principale, un voir plusieurs domaines de référence. Nos
processus sont en pleine évolution avec la poursuite du développement digital avec
également de nouveaux modes de gestion et outils.
En complément de ces missions, vous contribuerez ponctuellement de manière
transverse en appui à l'équipe, sur les autres domaines selon les besoins de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

L'engagement et l'adaptabilité sont des qualités requises dans l'environnement en
transformation qui est le nôtre.
Fiable, rigoureux et réactif, impliqué dans la réalisation des missions qui vous sont
confiées.
Capable d'analyse, de synthèse et force de proposition, l'Appui RH qui nous rejoindra
doit aussi aimer le travail en équipe.
Le goût de la performance au service de nos clients est un essentiel.
Une expérience dans le domaine RH est requise. La connaissance des
fondamentaux, du SI RH et des outils RH sera un plus.

Lieu de travail 11 rue Edmée Mariotte
44300 Nantes
NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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.

Geraldine HAMON
Téléphone : 06 98 65 75 54  

1 mars 2023

Ref  23-03849.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Structure Palier N4                                                 

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Préparateur Référent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l�Entreprise et l�Autorité de
Sûreté et du respect des référentiels, programmes nationaux , l�emploi, dans son
domaine de spécialité et dans une logique de maîtrise pluriannuelle des volumes est
responsable de l�intégration des prescriptions sur l�espace standardisé de son
palier. A ce titre, sur son périmètre, il :
- rédige et contrôle les documents de classe 4 et objets SI déclinant les programmes
de maintenance et d�essai.
- coordonne et assure le suivi des déclinaisons d�activités en animant les
préparateurs de sa section ou de sa discipline,  en optimisant les volumes de
maintenance et l�impact de la déclinaison sur site,
- participe à la gouvernance des données palier en assurant l�intégration des
exigences et la mise à jour des bases dédiées, y compris en prenant en compte les
modifications matérielles et intellectuelles,
- Intègre la REX issu des sites de son palier sur les documents de classe 4 et objets
SI mutualisés
- anime le réseau palier de sa spécialité.

Afin de garantir la fiabilité des matériels et des données, la qualité des interventions et
de contribuer au maintien du niveau de sûreté, de disponibilité des installations. Par la
standardisation des documents de classe 4 et objets SI, il contribue à
l�industrialisation des activités et à la performance du parc.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP. L'agent est susceptible d'effectuer des missions de courte durée au CNPE de
CHOOZ.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils est alors porté à 55 %.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Cécile LADJADJ
Téléphone : 05 49 83 52 30

1 mars 2023

Ref  23-03833.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
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RMABO POLE CONCEPTION OUEST

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 Vous réaliserez des activités de conception de réseaux en définissant le projet, de la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'au lancement des travaux. Vous
prendrez en charge des projets à haute valeur ajoutée ou nécessitant une
coordination avec plusieurs clients, collectivités ou concessionnaires. Vous serez
l'interlocuteur technique des maîtres d'oeuvre externes.

Votre métier :

* piloter des projets à forts enjeux nécessitant un relationnel important, un rôle de
coordination exigeant et une expérience technique reconnue.

* analyser les expressions de besoins pour élaborer ou faire réaliser les études
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 l'application de la réglementation et le conseil technique et financier vers les
utilisateurs du réseau

* réaliser les études techniques, les chiffrages et les devis les plus complexes (DST,
DIE, ORR, RRO...)

* valider les DST et DIE des CCS et CP,

* assurer le rôle d'IR, d'IP PAL/SDE.

* réaliser le suivi, la clôture financière des chantiers et la validation des CREI.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions P2S
à retenir.

En tant que référent, vous réaliserez des missions sur l'application des politiques
techniques, le contrôle, la validation des dossiers, le pilotage des délais PIH, le suivi
d'indicateurs. Il vous sera également confié des activités d'animation fonctionnelle des
CCS et des actions de formation. Enfin vous serez également le référent
développement des ENR de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez vous adapter aux différentes méthodes de travail, interlocuteurs et
situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie.

Vous appréciez les activités techniques et avez le sens du client.

Vos qualités relationnelles et d'écoute sont déterminantes dans la réalisation de votre
mission.

Vous aimez transmettre vos compétences, participer à l'animation de l'équipe et
contribuer à son pilotage.

Vous maîtrisez les outils informatiques et êtes capable d'intégrer de nouveaux
logiciels.
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Compléments
d'information

Création de poste à effectif constant dans le cadre de la transformation des métiers
du raccordement et de l'ingénierie.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

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

Référence MyHR: 2023-73457

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Mahdi EZ-ZGHYRY
Téléphone : 06 64 70 22 78

Mail : mahdi.ez-zghyry@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

2 mars 2023

Ref  23-03829.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
GESTION
BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Position E SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  10.11.12 1 Appui Sante Securite Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein du domaine Gestion Finances de la direction régionale Bretagne, sous la
responsabilité du pilote Environnement et en appui du référent RSE, l'emploi
contribue au déploiement et à l'animation du pilier pour la planète de la politique RSE
d'Enedis sur la DR Bretagne.
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A ce titre, il est l'interlocuteur opérationnel pour l'animation de l'environnement en lien
avec les domaines ainsi que le pilote déchets pour la Direction Régionale.

Quelles sont ces missions ?

·          Contribuer aux divers livrables Environnementaux (Revue Environnemental,
Bilan Carbone, Autoévaluation)  dans une logique d'amélioration continue,  en suivant
notamment l'avancement du plan d'actions RSE pour le pilier pour la planète «et le
plan d'action bas Carbone.  

·          Collaborer au bon respect des exigences et à la conformité réglementaire en
matière environnementale.  

·          Participer à la conduite des résultats des indicateurs environnementaux avec
l'ensemble des acteurs et à l'animation de la boucle d'amélioration avec les métiers.

·         Participer aux réseaux environnements nationaux

·         Piloter de manière opérationnelle la gestion des déchets :

o   Animer le réseau des correspondants déchets

o   Assurer la relation avec les prestataires

o   Suivre les objectifs déchets de la DR et du niveau national

o   Mettre en place les actions liés aux enjeux autour de la gestion des déchets et des
évolutions réglementaires.

·         S'assurer de la mise en place d'actions en lien avec l'économie circulaire (lors
d'opération de déménagement notamment)

Profil professionnel
Recherché Le candidat dispose d'une expérience dans les domaines supports notamment autour

des thèmes de l'Environnement. Il connaît les métiers opérationnels de nos
organisations et se place dans un esprit client/fournisseur.

Organisé, vous possédez une réelle capacité d'animation, de fédération des acteurs,
de pilotage et de synthèse ainsi qu'un bon relationnel, un sens de l'appui et un goût
prononcé pour le travail en équipe et en réseau.

Une bonne connaissance des outils informatiques (oneNote, excel, sharePoint, ...   )
et de l'environnement distributeur sont des atouts majeurs.

Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur les sites de l'Unité.

Compléments
d'information

Publication à effectif constant

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

Référence MyHR: 2023-73674

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

Type de services Sédentaires

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

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

BLAISE Olivier
Téléphone : 06 27 40 83 76

Mail : olivier.blaise@enedis.fr

BLAISE OLIVIER
Téléphone :     

Mail : olivier-o.blaise@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-03820.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
AQHSE

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier -  H/F

Description de l'emploi Le Projet Industriel et Humain réaffirme l'engagement d'Enedis de viser zéro accident
grave ou mortel pour nos équipes et nos prestataires.
L'Appui Métier a pour mission l'expertise matériels et méthodes qui est un maillon
essentiel dans la Filière Industrielle d'Enedis. Ce métier est rattaché au domaine
Prévention Santé Sécurité de la DR.
Dans le cadre de la nouvelle ambition Matériels et Méthodes vous appuyez les
managers et les équipes des domaines dans l'atteinte de l'objectif d'utiliser de
manière satisfaisante les différents matériels, de faire remonter les problèmes et
suggérer des améliorations, trouver des solutions dans un objectif de maitriser le
risque d'accident de personnes dont l'origine est liée au Matériel.
L'expertise matériels et méthodes est le relais entre les prescripteurs et les
utilisateurs des matériels, à la fois pour le portage de l'information vers le terrain ainsi
que pour la boucle d'amélioration (REX) Matériels. A ce titre, vous participez à
l'animation nationale de l'expertise qui est constituée des Experts Matériels Méthodes
des DR, des Experts nationaux et des Prescripteurs.
Vos missions essentielles sont les suivantes :
-Alimenter le REX matériel via l'application REX en Ligne et TEREX en direct du
chantier
-Identifier et suivre les anomalies matérielles pilotées par les experts nationaux en
lien avec les prescripteurs (rappels ponctuels, dysfonctionnements, défauts
techniques, défauts génériques)
-Contribuer aux procédures juridiques liées aux garanties contractuelles
-Faire remonter à la DT les besoins d'amélioration des matériels
-Alimenter l'expertise matériels de bout en bout entre le fabricant et l'utilisateur final  
-Informer sur les évolutions des matériels : ATE, évolution technique, présentation et
mise en oeuvre des nouveaux matériels, les nouveaux marchés, etc.  
-Expérimenter sur le terrain les nouveaux matériels avant la délivrance des
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Autorisation
-Temporaire d'Emploi (ATE)  
-Partager entre EMM sur les bonnes pratiques « Matériels et Méthodes » afin de
simplifier les usages sur le terrain  
-Partager sur les pratiques / boucle d'amélioration
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Basé sur de bonnes connaissances techniques, vous garantissez le relais d'expertise,
notamment règlementaire, auprès du management et des prestataires.
Vous rencontrez très régulièrement les équipes de terrain (enedis et prestataires),
Vous contribuez à la montée en compétence et à la professionnalisation sur
l'animation de conformité technique.
Par votre action auprès du management et sur le terrain, vous portez leur expertise
sur le matériel et le Prescrit via l'élaboration et le portage de thématiques à
destination des bases opérationnelles ou des ingénieries
Vous réalisez de supports novateurs et « clés en main »,
Vous participez à des actions de professionnalisation,
Vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'une FIRE en tant qu'expertise matériels et
méthodes accompagnant la cohorte.

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: 2023-73074

Lieu de travail 2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

KARM DENIS
Téléphone : 06.73.00.59.72
Mail : denis.karm@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-03819.01 Date de première publication : 15 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
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GF  10.11.12 1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l�agence Sécurité Industrielle Paris un responsable d�équipe.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel de l'activité réseau :
-le management direct d'une équipe d�une quinzaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d�agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire vers les nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs par l'autonomie et la
responsabilisation.
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en �uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d�équipe, animation de ¿ sécurité, client �)
-Il met en �uvre l�organisation nécessaire pour l�atteinte des objectifs de l�agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable �)
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, �)
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- connaissances techniques Gaz appréciées
Une expérience réussie dans l'encadrement serait un plus

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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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 16 RUE PETRELLE PARIS ( 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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

1 mars 2023

Ref  23-03800.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 6

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Operateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes Directives du service Conduite et du CNPE, le titulaire de
l'emploi a pour mission de conduire les installations suivant le programme du COPM
en respectant les exigences de sûreté et en coordination avec les activités
maintenance et en situation incidentelle et accidentelle.
Il coordonne les activités des agents de terrain. Dans le cadre des mises sous
régime, l'opérateur chargé de consignations est responsable des actes d'exploitation
destinés à fournir les conditions de sécurité lors des interventions sur un ouvrage. Le
titulaire de l'emploi travaille en service continu selon un cycle préétabli. L'activité en
3x8 sera centrée sur le pilotage de l'installation à partir d'une salle de commande et
sera exercée indiféremment sur les deux tranches. Il sera amené à participer à des
missions hors quart.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.
Ce poste est non-fumeur.
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Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à occuper le fonction de chef des secours
dans le cadre de la lutte contre l'incendie et du secours aux blessés (équipe de
deuxième intervention).
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Benoît LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

7 mars 2023

Ref  23-03799.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 2

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Operateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes Directives du service Conduite et du CNPE, le titulaire de
l'emploi a pour mission de conduire les installations suivant le programme du COPM
en respectant les exigences de sûreté et en coordination avec les activités
maintenance et en situation incidentelle et accidentelle.
Il coordonne les activités des agents de terrain. Dans le cadre des mises sous
régime, l'opérateur chargé de consignations est responsable des actes d'exploitation
destinés à fournir les conditions de sécurité lors des interventions sur un ouvrage. Le
titulaire de l'emploi travaille en service continu selon un cycle préétabli. L'activité en
3x8 sera centrée sur le pilotage de l'installation à partir d'une salle de commande et
sera exercée indiféremment sur les deux tranches. Il sera amené à participer à des
missions hors quart.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.
Ce poste est non-fumeur.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à occuper le fonction de chef des secours
dans le cadre de la lutte contre l'incendie et du secours aux blessés (équipe de
deuxième intervention).
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
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( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Benoît LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

7 mars 2023

Ref  23-03757.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
PILOTAGE INTERVENTIONS CLIENTS
PIC PYL OPE Dax-PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Programmations des Activités, vous serez rattaché(e) au
responsable d'Agence et vous contribuez à des actions de changement à fort enjeu
pour l'Agence et la DR Pyrénéens Landes et à l'aide à la décision en assurant le
management et en contribuant à la performance de l'Agence.

Vous aurez la responsabilité, le pilotage des activités et la performance relative des
équipes d'Agence de Programmation des Activités des sites Dax et Tarbes.

Vous aurez au quotidien du management à distance et en physique, un défi en
termes de communication et de collaboration. Une journée à minima par semaine est
attendue sur le site distant.

Vous participerez à la professionnalisation des agents de l'agence et la montée en
compétences afin de favoriser l'appropriation des consignes et préconisations du
national.

Vous contribuez à l'harmonisation et l'homogénéisation des pratiques sur l'ensemble
de l'agence (4 sites Anglet, Dax, Pau et Tarbes).

Vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité, dans un contexte de fortes
évolutions.

Vous participerez à l'animation et des groupes de travail internes à l'agence et
transverses aux interfaces et/ou stratégiques à l'agence ou du domaine intervention.

Vous serez intégré à un collectif administrateur des outils informatiques utilisés dans
l'Agence de Programmations et vous veillerez à, en collaboration avec les experts, le
paramétrage en condition opérationnelle à l'échelle de la DR.  
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer un projet de transformation.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et/ou clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils du domaine exploitation.

Vous aimez également le travail collaboratif.

Compléments
d'information

Déplacement sur la direction Pyrénéens Landes à prévoir.
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 naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-73665

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

Christelle CIOFOLO
Téléphone : 06 65 77 54 11

Mail : christelle.ciofolo@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Ref  23-03753.01 Date de première publication : 14 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ENCADREMENT PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Ingénierie Auvergne, rattaché-e au Responsable de la Transition
Énergétique, l'emploi est responsable des affaires confiées à la Maitrise d'oeuvre
Déléguée sur son secteur géographique (essentiellement Allier et PDD).
Il est garant des résultats du portefeuille d'affaires confiées en MOED (satisfaction
clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformités des solutions
techniques, respect des procédures qualité, mise à jour des bases de données du
patrimoine). Il en assure le reporting et pilote ses objectifs.
Il réalise les actes non délégables de maitrise d'ouvrage: commande de prestations
de MOED, validation des attachements études et travaux des prestataires extérieurs,
relation avec les services internes,..
Afin de contrôler l'avancement des dossiers et d'améliorer la performance, il réalise
les revues de portefeuilles mensuelles avec le responsable du prestataire de MOED.
Il réalise les contrôles de niveau 1 et 2 (techniques, administratifs et financiers)
conformément à la PRDE G1.6-01 des affaires confiées sur son secteur et participe à
l'évaluation générale du contrat (revue de contrat, application des pénalités,
application des critères de Mieux-disance).
Il veille à la mise en oeuvre des fondamentaux « sécurité » et s'assure que l'ensemble
des projets rattachés à son portefeuille respecte la réglementation sur la coordination
sécurité des opérations.
Il assure l'animation technique du prestataire de MOED sur les futures évolutions du
référentiel, du processus ingénierie et des systèmes d'informations (RACING,
E-plans,E-travaux,..).
Il est force de proposition auprès de sa hiérarchie pour l'amélioration des procédures.

Emploi ouvert à la RPCM.
Poste basé dans l'Allier (Montluçon, Moulins ou Cusset au choix du candidat).

Profil professionnel
Recherché Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités.

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 et vous avez des compétences d'animation et de pédagogie.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et/ou ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet des domaines ingénierie/exploitation.

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: 2023-73051

Lieu de travail 7 RUE MARCEL PAUL - MONTLUCON ( 03100 ) 
( Allier - Auvergne )

406



Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

helene.tomatis@enedis.fr
Téléphone : 06 62 08 40 66 / 04 73 34 57 04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03742.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Hypervision du Service Opérations de la Direction Régionale
Centre Val de Loire, vous intégrez une équipe dynamique, impliquée et motivée,
composée de 15 personnes.

Les finalités de la fonction d'Hypervision du Domaine Opérations sont les suivantes :

- Support du Responsable Domaine Opérations pour réguler la charge des agences
dans le cadre du modèle d'activités  
- Support du Responsable de Domaine Opérations pour le pilotage de la performance

- Expertise du Domaine Opérations au service des Agences Interventions  
- Pilotage de programmes de maintenance préventive
- Contrôle interne des Agences Interventions.

En tant qu'appui métier au sein de notre agence, vous prenez en charge les activités
suivantes :

- Contribuer à la mise en oeuvre du modèle d'activités du Service Opérations de la
DR CVL
- Assurer au quotidien la mise à jour du modèle en tenant compte du contexte du
Service et de ses interfaces
- Piloter le modèle d'activités des agences au travers la consolidation et
l'harmonisation des plans de charge d'agence, en proposant des arbitrages sur des
entraides entre agences, des ajustements des programmes transmis par les autres
domaines de la DR tels que la MOAD, ...

407



- Proposer un équilibre entre internalisation/externalisation dans le cadre de la
politique industrielle et adapté au contexte et à l'atteinte des enjeux de l'agence
- Réaliser des études statistiques selon l'actualité et les besoins du Service
Opérations
- Contribuer à l'atteinte des objectifs et l'amélioration de la performance du Service
Opérations
- Développer des outils de pilotage de la performance adaptés en utilisant
l'application POWER BI et Excel
- Apporter votre expertise auprès des agences d'interventions (Bases Opérationnelles
et Cellules de Pilotage de l'Activité) sur divers sujets métiers tels que : l'utilisation des
outils de mobilité, la programmation et la planification des interventions. Dans ce
cadre, des déplacements sont à prévoir afin d'intervenir au plus près des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance approfondie des différents domaines d'une Direction
Régionale grâce à votre parcours variés (ingénierie, opérations, clients territoires,
MOAD,...).

Vous faites de l'efficience et de la recherche de performance votre priorité.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Vous êtes autonome et rigoureux dans le suivi de vos activités quotidiennes et le
respect des délais.

Vous disposez d'un bon relationnel et d'une forte appétence pour l'animation
transverse aux interfaces.

Vos compétences solides sur les outils POWER BI et Excel vous permettront de
mener à bien votre mission.

Compléments
d'information

1 poste à pourvoir en plage D (2023-73531) ou E.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-73530

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Mélina Gallé
Téléphone : 06 30 59 49 87 Téléphone :

10 mars 2023
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Ref  23-03741.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
CANTAL

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Ingénierie Auvergne, rattaché au chef de pôle Cantal, l'emploi est
responsable d'un groupe d'une dizaine d'agents composé de chargés de projet et
chargés de projets sénior.
Quotidiennement, il organise, anime et coordonne toutes les activités de son équipe.
Il est responsable et garant des résultats de son groupe (satisfaction clients, délais de
réalisation, maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques, respect des
procédures qualité, mise à jour des bases de données du patrimoine). Il en assure le
reporting et pilote ses objectifs.
En vue d'améliorer la performance, il réalise les revues de portefeuilles mensuelles
ainsi que les contrôles nécessaires (techniques, administratifs et financiers) de ses
activités.
Il participe à sa sécurité et à celle de son équipe. Il veille à la mise en oeuvre des
fondamentaux « sécurité » et s'assure que l'ensemble des projets rattachés à son
équipe respecte la réglementation sur la coordination sécurité des opérations.
Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, il est force de proposition
auprès de sa hiérarchie pour l'amélioration des procédures et accompagne les
changements techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et
motivation.
Il participe à la montée en compétence et à la professionnalisation de ses agents.
Dans le cadre de l'EAAP, il réalise le recueil des faits observables et l'évaluation des
performances des salariés de son équipe.

Emploi ouvert à la RPCM.

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 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: 2023-73045

Lieu de travail
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RUE PIERRE ET MARIE CURIE - YTRAC ( 15130 ) 
( Cantal - 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

Bruno CHAMAUX
Téléphone : 06 66 51 48 60

Mail : bruno.chamaux@enedis.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 04 73 34 57 04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03984.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC CRC ST ETIENNE MONISTROL
ST ETIENNE
MANAGEMENT ET ORGANISATION
65240605A

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11 1 Responsable Equipe Sr H/F

Description de l'emploi L�emploi assure les missions suivantes :
� le management direct d�une douzaine de conseillers clients (manager référent),
� le pilotage de la performance individuelle et collective des conseillers du CRC
(manager domaine).

Il accompagne une douzaine de conseillers clients, les gère administrativement,
coordonne leurs activités et les motive au quotidien.
En tant que manager de son domaine pour l'ensemble du CRC, il anime des
réunions, mène des plans d'action et organise des animations.
Il fédère les conseillers autour des résultats à atteindre.
Il a un rôle central dans l�évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l�intervention de
formateurs.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d�indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès des conseillers et de son responsable de CRC
pour les domaines qu'il pilote.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d�évolution de rémunération).
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier notamment en matière de postures relationnelles, il intervient
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en soutien et en accompagnement des conseillers, notamment dans le cadre de la
gestion d�appels difficiles.
En tant qu�acteur clé de la conduite des changements, Il informe très régulièrement
les conseillers clients, porte auprès d�eux les communications et fait remonter les
alertes s�il détecte un risque d�adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers dont il est le manager "référent".
Il peut participer aux recrutements. Il assure l�intégration des nouveaux arrivants.

En tant que membre de l�équipe d�encadrement du CRC, il travaille en lien étroit
avec le Chef de CRC pour la bonne coordination du CRC.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
� Connaissance des activités clientèle et gestes métier,
� Sens de la relation client,
� Animation d�équipe et organisation d�activités,
� Sens du résultat / gestion des priorités,
� Autonomie / Rigueur,
� Capacités rédactionnelles,
� Compétences relationnelles et leadership.

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Il exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près des conseillers.
La performance individuelle est rémunérée.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

Lieu de travail 2, rue J. Constant à ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.  
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Sylvain ROBEQUE
Téléphone : 06 10 63 43 66

Mail : sylvain.robeque@edf.fr

2 mars 2023

Ref  23-03982.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Marseille
Service Performance
Pôle contrôle de performance

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'affaires Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : PO4

Au sein du pôle contrôle de performance du service performance, l'emploi contribue au :
� Contrôle périodique décennal des installations de production, relativement à l�arrêté du 6
juillet 2010 : rédaction de conventions de raccordement et validation des annexes techniques,
� Contrôle continu de performance des installations de productions : analyse du comportement,
suivi des écarts, élaboration et présentation de bilans annuels aux clients,
� Spécification des caractéristiques des installations de production dans le référentiel REQUP et
les outils de conduite et d�étude (SRC, convergence et Stanway, RSTN),
L�emploi assure la traçabilité de son activité, contribue à la communication liée aux risques pour
la sureté du système électrique et garantit la mise à disposition de données fiables à l�ensemble
des acteurs.
L�emploi est amené à travailler sur des affaires dans la France entière. A ce titre, il est en
relation avec les acteurs RTE de l�exploitation mais aussi avec les autres métiers en rapport
avec son activité et ce avec toutes les unités régionales. Il est également régulièrement en
relation avec les clients de RTE.
Des déplacements en France à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des modes de fonctionnement des moyens de production et du
fonctionnement du système électrique est recherchée.
Enfin, une grande rigueur dans le traitement des dossiers et une capacité au travail collectif sont
nécessaires.

Compléments
d'information

Le poste sera rattaché à AESIS Nancy courant 2023

Astreinte: non
Déplacements : France et région
Pénibilité : Non

Lieu de travail Centre Exploitation Marseille
82 avenue d'Haïfa
13008 MARSEILLE  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=2294811&NoLangue=1

La Cheffe du Service Performance
Téléphone : 04.91.30.97.07

9 mars 2023

Ref  22-23890.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
HYPERVISION AMEPS

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior   H/F
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Description de l'emploi Au sein du service Patrimoine et Infrastructures, l'emploi est rattaché à l'Agence de
Maintenance et Exploitation des Postes Sources (AMEPS), au pôle Performance
Expertises Source. Au sein de l'AMEPS, vous apportez votre expertise sur différents
sujets essentiels à l'agence.

En tant qu'appui métier, vous serez rattaché à l'équipe expertises de l'AMEPS pour
réaliser des missions sur le matériel HT : DJ HTB, Sectionneurs HTB, PSEM,
Transformateurs HTB/HTA, équipements HTA, etc... Vous devrez travailler en binôme
avec un 2e expert HT et superviser un apprenti.

Ainsi, le titulaire sera amené à prendre en charge des missions suivantes :

-          Contribuer à la préparation technique et budgétaire des chantiers complexes
sur le matériel HT, en lien avec les bases opérationnelles

-          Appuyer les bases opérationnelles en collaboration avec la cellule expertise du
pôle en cas d'avarie sur le matériel HT des Postes Sources  

-          Participer à l'animation de sessions de professionnalisation sur le matériel HT
des Postes Sources en collaboration avec l'accompagnateur formateur du pôle  

-          Garantir le suivi des rejets de SF6 (gestion du stock avec les bases
opérationnelles et suivi des mises à jours de la base de données GMAO)  

-          Relation avec le Département Matériel et Poste Source National pour assurer
la veille technologique du matériel, partager des REX  

-          Relation avec le BRIPS et la MOADPS pour participer à la construction du
Plan Moyen Terme d'investissements Postes Sources  

-          Gestion de Projets transverses éventuels  

Ces missions nécessitent un suivi dans le temps ainsi qu'une autonomie dans la
gestion des affaires. Vous êtes donc également en charge du suivi financier de ces
affaires. En tant qu'expert, vous êtes en capacité de transmettre vos connaissances.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes au quotidien en relation et en appui des bases opérationnelles, vous savez
faire remonter les informations et alertes nécessaires au management du pôle et de
l'agence, vous pilotez les prestataires le cas échéant.

Des connaissances des règles et des prescriptions techniques en poste source
seraient appréciées.
L'emploi demande un sens de l'organisation, une capacité d'anticipation et de
réaction, de l'adaptabilité et un fort esprit structuré et de synthèse. Le poste implique
à la fois de l'autonomie dans la gestion des dossiers et un sens relationnel nécessaire
pour un travail collaboratif au sein de l'AMEPS ainsi qu'avec les autres agences du
Service Patrimoine et Infrastructures.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
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Compétences

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

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

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

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

Référence MyHR: 2022-65360

Lieu de travail 2  RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

CAILLEUX Christpohe
Téléphone : 06 61 41 30 97

Mail : christophe-v.cailleux@enedis.fr
Téléphone : 01 46 69 43 03

12 mai 2023

Ref  23-03971.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de Pouget- Lot Pouget / Truel

Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  11 1 Technicien Principal D'exploitation Astreinte Ai - Lot Pouget/truel H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi assure :
- le suivi et l'organisation de la surveillance des ouvrages conformément au planning
et aux consignes en vigueur,
- la préparation et la maintenance dans le respect des règles de sécurité, sûreté à
l�aval/amont et gestion de l�environnement.
Par ailleurs, il contribue à l�amélioration de la fiabilité, à la garantie de la disponibilité
(dépannage) et de la performance de l�outil de production.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
Au-delà de ce rôle, l�emploi pourra avoir en charge des missions d�appui et de
pilotage, comme par exemple :
- Appui à l�encadrement pour la planification, la maintenance ou la performance
industrielle,
- Pilotage d�activités transverses,
- Interlocuteur GU, voire bénéficiaire sur certaines affaires de Maintenance,
- Pilotage de chantiers sur le périmètre du GU, avec recours à la sous-traitance ou
sous réalisation GU,
- Etudes, préparation de travail, réalisation et requalification sur certaines opérations.

Profil professionnel
Recherché

Bonne condition physique recommandée.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Compétences dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques souhaitable (et applications métier EDF
Hydro).
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports, à formaliser et à
transmettre des informations.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l�écoute et du relationnel.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.

Compléments
d'information

Poste Astreinte d'Action Immédiate.
Taux de services actifs additionnel de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
à 90%.
Poste en Contrainte Hydraulique, susceptible d'effectuer des travaux dans le cadre de
la gestion en crue des aménagements du GU ou toute autre opération visant à
garantir la sécurité des personnes ou des biens, sous la responsabilité du Chargé
d'EXploitation.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF en rapport avec la
composition familiale. Possibilité d'indemnité d'isolement de 8% en fonction du
logement.
En complément, les dispositions relatives à la mobilité actuellement en vigueur seront
appliquées.
Le dispositif de Mobilité Prioritaire sera appliqué.

Lieu de travail Groupement d'Usines du Pouget 12430 LE TRUEL 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas accès à une boite mail, par courrier : EDF-DETEO-DST -
CSPRH-Agence Harmonie RH - 65 Rue de la Perverie - BP 42408 - 44324 NANTES
CEDEX 3
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Immédiate

Harold ARGIRE
Téléphone : 07.88.08.26.79

Yannick GONGRA
Téléphone : 06.78.03.59.84

9 mars 2023

Ref  23-03970.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de Brassac

Position E EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  11 1 Assistant Technique 3 - Astreinte As - H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation et de
maintenance des ouvrages hydrauliques, l�emploi assure :
- Le suivi et la surveillance générale des installations
- En proximité immédiate avec l�équipe d�encadrement, il organise et met en �uvre
des activités de maintenance et des dépannages afin de contribuer à l�amélioration
de la performance, de la fiabilité et de la compétitivité de l�outil de production  
Par ailleurs :
- Il peut animer un ou plusieurs domaines transverses et en particulier il est en
responsabilité de l'animation technique et du fonctionnement de l'équipe dans le
domaine de la performance/production,
- Il peut assurer la planification en lien avec le coordonnateur en charge du domaine
et renseigne l'outil de planification. A ce titre, il est en appui de l'équipe
d'encadrement sur l'animation du lot déporté,
- Il participe à l'accompagnement des agents dans la progression au quotidien de
leurs compétences professionnelles,
- Il participe activement à l�élaboration, à la mise en �uvre et au suivi du Plan
d�actions de l�équipe pour la maîtrise des risques (sécurité, sûreté et
environnement). Il est à l�initiative de recommandations (sujets de réflexion,
procédures à utiliser, des actions à engager,�)
- L�emploi peut être en charge de piloter des activités de maintenance complexes de
l�équipe. A ce titre, il coordonne les différents lots et assure un reporting unique
auprès des parties prenantes ; il pourra ainsi être amené à porter le rôle de
bénéficiaire,
- Sur la partie maintenance, Il apporte son appui technique et ses connaissances
dans son domaine d�activité lors des réunions de coordination, de suivi de chantier et
d�analyse des incidents avec les correspondants des services concernés (MOE
délégué, UNITEP�)
- Il contribue également à l�atteinte des objectifs définis par le contrat d�équipe du
GU et joue le rôle d�interlocuteur privilégié du GEH pour les sujets dont il est en
responsabilité
Par ailleurs, un accompagnement vers la mission de Chargé d'EXploitation sera mis
en �uvre.
Il pourra assurer le rôle de chef d�entreprise utilisatrice dans le cadre du décret 92.

Profil professionnel
Recherché

Bonne condition physique recommandée.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Compétences dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques souhaitable (et applications métier EDF
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Hydro).
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports, à formaliser et à
transmettre des informations.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l�écoute et du relationnel.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.

Compléments
d'information

Poste avec Astreinte de Soutien et Contrainte Hydraulique.
Taux de services actifs additionnel de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
à 48%.
Poste en Contrainte Hydraulique, susceptible d'effectuer des travaux dans le cadre de
la gestion en crue des aménagements du GU ou toute autre opération visant à
garantir la sécurité des personnes ou des biens.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF en rapport avec la
composition familiale.
En complément, les dispositions relatives à la mobilité actuellement en vigueur seront
appliquées.
Le dispositif de Mobilité Encouragée sera appliqué.

Lieu de travail EDF - GU BRASSAC
Usine de Brassac
81260 BRASSAC 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas accès à une boite mail, par courrier : EDF-DETEO-DST -
CSPRH-Agence Harmonie RH - 65 Rue de la Perverie - BP 42408 - 44324 NANTES
CEDEX 3

Astreinte
de
Soutien

Thomas VALLEJO
Téléphone : 06.49.15.42.29

Yannick GONGRA
Téléphone : 06.78.03.59.84

9 mars 2023

Ref  23-03955.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
EM AI 1 COUR SUD

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.
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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'encadrement des équipes de Référents
Techniques (2 sites avec 12 salariés, de la cellule C2T (1 site avec 4 salariés), la
montée en compétence des Managers d�Equipe, et de leurs équipes, du pilotage des
activités qui lui seront confiées.

Il met en �uvre des actions concrètes pour remplir ses principales missions
opérationnelles :
- Participer à l'ensemble des activités Réseau et Clientèle de l'agence avec des
missions transverses, plus particulièrement à Alfortville/Villeneuve-Le-Roi et
prochainement à Champigny/Marne.
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation, de
professionnalisation des salariés de l'agence.
- Participer aux réunions et prises de décisions concernant les activités et orientations
de l'agence.
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du projet d'agence.
- Contribuer à son niveau au suivi budgétaire de l'agence dans le cadre de ses
missions.
- Garantir la montée en compétences ainsi que développer la polyvalence des
salariés, maintenir la qualité du climat social et participer aux recrutements adéquats.

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

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d'une part dans le domaine de l'exploitation et
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, humaines, de pilotage et suivi des dossiers ainsi que budgétaire
(revues de portefeuille).
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, de conduite du changement de l'Agence, l'autonomie et la créativité
seront autant d'atouts à mettre en avant dans votre parcours professionnel.
Le candidat devra savoir faire preuve d'agilité, de courage, de curiosité et d'ouverture
d'esprit.
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 Sud (AI1CS), agence composée de 2 sites opérationnels localisés à
Alfortville, Villeneuve Le Roi et prochainement Champigny/Marne.
Le poste nécessite des déplacements sur l'ensemble des sites de la DIEM IDF Est.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
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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 17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Jérôme SIVOYON
Téléphone : 07.88.39.50.23

Mail : jerome.sivoyon@grdf.fr

Jérémy PELLERIN
Téléphone : 06.87.91.63.90

Mail : jeremy.pellerin@grdf.fr

2 mars 2023

Ref  23-03951.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
TERTIAIRE INDUSTRIE IDF

Position D Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Ile-de-France, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés
Tertiaire et Industrie.

Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés, dans le neuf
et dans l�existant, de la détection des projets et des besoins des prospects.

Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l�offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
�uvre, en portant l�offre de raccordement et en s�assurant de la satisfaction du client
jusqu�à sa mise en service.
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Vous proposez une stratégie et des actions commerciales adaptées au suivi et à la
croissance de votre portefeuille d�affaires. Vous développez également votre
prospection et votre relationnel auprès des maîtres d�ouvrage, des constructeurs de
bâtiments, des industriels, des comptes Tertiaire dont vous avez la charge, et des
prescripteurs énergétiques (BET, Architectes, Installateurs�).
En parallèle des actions de développement des parts de marché, vous avez en
charge la fidélisation d�un portefeuille de clients sur votre zone de chalandise. Vous
ciblez et animez les comptes à enjeux de votre territoire et vous vous positionnez
comme ambassadeur des solutions gaz, de la mobilité GNV et du Gaz Vert.
Vous êtes notamment objectivé sur un nombre de rdv.
Des missions transverses peuvent vous être confiées sur des segments de marché à
enjeu : définition du potentiel, connaissance des circuits de décision, proposition
d�opérations marketing, suivi et développement des résultats.

Profil professionnel
Recherché

� Vous êtes de formation commerciale ou technique supérieure.
� Vous justifiez d�une expérience acquise dans un poste similaire ou secteur
similaire.
� Doté d'un excellent relationnel, vous avez la volonté de faire fructifier un portefeuille
dans un environnement dynamique et porteur.
� Vous savez animer un groupe projet interne de manière à préparer l�offre qui
répond le mieux aux besoins des clients
� Vous savez construire un plan d'action marketing
Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d�écoute et de négociation,
d�une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel, l�activité
nécessite des déplacements fréquents. Vous devrez également montrer une bonne
capacité d�organisation dans le suivi de vos affaires.

Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle et disposez également de compétences reconnues en gestion de
projets.
Une connaissance du tissu économique local de l�Ile de France est un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
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Lieu de travail 76 BD VINCENT AURIOL PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Camille OLIVIER
Téléphone : 06.48.70.58.84
Mail : camille.olivier@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

9 mars 2023

Ref  23-03925.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Sologne
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Equipe Maintenance Liaisons Aériennes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
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.

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 dans le domaine de la
maintenance des liaisons aériennes.
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 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.
Il est membre du CODIR de son groupe.
Il est en lien avec les acteurs régionaux et nationaux en charge de la Maintenance Liaisons
Aériennes.
Il est en lien avec les acteurs régionaux du développement ingénierie.
Il peut être en lien avec des tiers propriétaires ou exploitants de terrains traversés ou surplombés
par les liaisons aériennes ou d'installations construites à proximité.

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, �).
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Lieu de travail 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE 
( Loiret - Centre )

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=2294528&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR au 06 18 83 23 71 2 mars 2023

Ref  23-03913.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ENCADREMENT-PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence accueil raccordement fonctionnant à la maille de la DR Sillon
Rhodanien et répartie sur 5 sites, L'emploi appuie le chef d'agence dans le
management des équipes, il garantit l'efficacité du pilotage des activités marché de
masse en lien avec la cellule hypervision. Il contribue à relever le challenge de la
satisfaction clients tout en garantissant la performance et l'efficience de nos
processus métier. Il peut porter des actions au niveau domaine et il pilote les missions
transverses qui lui sont confiées (déploiement de nouveaux outils numériques).
Enfin il intègre au quotidien la démarche prévention sécurité dans le management des
agents.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché possède des compétences managériales, des capacités
d'animation et de mobilisation des équipes. Il a un goût affirmé pour la conduite du
changement et l'innovation.
Il est attaché à la relation client, est à l'aise avec les outils informatiques et a des
connaissances techniques dans les métiers du raccordement.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-72935

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87

Mail : philippe.robin@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-03912.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE-PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien d'Enedis, l'agence BERE (Bureau
d'Etude Régional Electricité), rattachée au Domaine Patrimoine, se compose d'une
vingtaine de personnes. Elle réalise les études électriques permettant d'identifier et
de proposer les actions de création, de restructuration et de modification des réseaux
BT, HTA, et des postes sources, pour répondre à l'évolution des besoins du réseau
de distribution. L'agence a également en charge la réalisation des études de
raccordement consommateur les plus complexes, en appui du Domaine
Raccordement-Ingénierie.  Enfin, en lien étroit avec RTE, le BERE établit les
prévisions d'évolution de consommation.
Le Bureau d'Etude Régional Electricité recherche un(e) Adjoint(e) au responsable
BERE.
Votre  quotidien :
* Seconder le chef du BERE dans l'encadrement de l'équipe, y compris dans la
réalisation d'une partie des Entretiens Annuels. Vous pourrez être amenez à le
remplacer ou à représenter l'Agence dans certaines instances à la maille Domaine ou
DR.
* Assurer l'animation et le pilotage de l'activité Raccordement, en impliquant et
responsabilisant vos collaborateurs
* Contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif
* Contribuer à l'atteinte des objectifs collectifs du BERE
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis.
Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif.
Vous voulez responsabiliser et faire grandir vos collaborateurs pour améliorer
l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats durables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.
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Votre forte sensibilité client et votre appétence pour les outils informatiques et
numériques constitueront de précieux atouts.
Des compétences électrotechniques et dans le domaine du raccordement
constitueront un plus certain.
Si vous avez des capacités de leadership, de synthèse et l'envie de travailler en
équipe pour assurer l'efficience de l'évolution de nos réseaux ce poste est fait pour
vous !

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73599

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

ORARD FRANCOIS
Téléphone : 07.63.79.20.08

Mail : francois.orard@enedis.fr

20 mars 2023

Ref  23-00629.03 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 NEUFCHATEL EN BRAY

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole F/h H/F

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle comptant 2 sites (BO de Dieppe et BO de
Neufchatel en Bray) avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des
missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services aux clients
sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de
performance et de sécurité dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
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- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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

L'emploi de Chef de Pôle concerne l'animation de 2 sites Enedis. Le site de
rattachement du poste peut-être le site Enedis de Dieppe ou le site Enedis de
Neufchatel en Bray en fonction de la zone d'habitat du candidat.

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

Référence MyHR: 2023-68317

Lieu de travail BD INDUSTRIEL NEUFCHATEL EN BRAY ( 76270 ) 
( Seine-Maritime - Haute-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
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Athimon William
Téléphone : 02 35 52 89 30    

Mail : william.athimon@enedis.fr

1 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion

Ref  23-03909.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part  Sud Ouest
ETAT MAJOR
POLE EXPERT PROFESSIONAL
65240801E

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  11 1 Expert Processus Et Métiers     H/F

Description de l'emploi Entité opérationnelle nationale, la DS2C a en charge la relation client des clients
particuliers d�EDF. L�activité est partagée entre centres de relation clients internes et
externes.  La  DS2C porte auprès des prestataires externes les enjeux, les ambitions
et les exigences d�EDF, tout en les accompagnant dans le développement de leurs
compétences et de leur performance.
Au sein du PEP, l�emploi réalise une activité centrée sur la professionnalisation des
relais formation des prestataires (formateurs, encadrants), sur l�accompagnement et
le maintien de leurs compétences, ainsi que sur le contrôle et le suivi resserré de la
qualité, en coordination avec les pilotes de contrat.
Il peut se voir confier d�autres missions complémentaires plus étendues comme un
rôle de référent sur un processus (incluant la participation aux réunions nationales
des réseaux) ou un rôle sur un projet pour le compte du PEP.
Ses interlocuteurs sont principalement les équipes Qualité et Formation du
prestataire.

Profil professionnel
Recherché

- Bonnes qualités relationnelles
- Connaissances de la relation clientèle sur le marché des particuliers : une
expérience dans le domaine opérationnelle en relation client serait appréciée
- Capacité d�appui et capacité pédagogique
- Capacité à travailler de manière autonome dans une relation à distance avec son
manager et les pilotes de contrat
- Capacité d�organisation, de suivi des actions
- Esprit d�initiative
- Respect des règles de confidentialité

Compléments
d'information

Ces activités peuvent également se dérouler pour partie, et selon les besoins, auprès
des structures de management et de professionnalisation des Centres de Contacts
Externes, prestataires de la DS2C.
Des déplacements occasionnels à Paris 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

426



Mobilité Modulée.

Lieu de travail 5 av de la Butte aux Cailles 64000 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.

Aurèle CHADOURNE
Téléphone : 06 18 00 37 58

Mail : aurele.chadourne@edf.fr

2 mars 2023

Ref  23-03898.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Etudes Reseau  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Patrimoine d'Enedis Picardie et plus précisément le pôle BERE est
responsable notamment :
- de la réalisation des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA) pourla
région Hauts de France, avec un rôle de conseil technique auprès des clients HTA
- du traitement des Autorisations d'Urbanisme HTA
- de la réalisation des études de raccordement Basse Tension (BT)
- de la réalisation des études de renouvellement Haute Tension (HTA) et Basse Tension
(BT)
- des règles de conception des réseaux HTA et BT et des politiques
d'investissements associées
- des études techniques Postes Sources en lien avec le BRIPS, l'AIS et la MOAPS

L'emploi est rattaché au chef de pôle BERE HTA & BT et assurera l'expertise dans le
domaine des études et de la planification des ouvrages PS et HTA.
Il participera à la formation des chargés d'études dans son domaine de compétence.

Il contribuera à la révision du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des
Energies Renouvelables (SRRREnR) des Hauts-de France.

Il participe aux réunions avec le RTE et la DREAL.
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Le Cadre Etudes Réseau peut également être amené à réaliser:

- des études complexes concernant le raccordement de consommateurs, voire de clients
perturbateurs ou sensibles,

- des études décisionnelles de création ou d'adaptation de postes sources,

- des études spécifiques de planification des réseaux HTA ou BT (MALTEN, ZUD,
flexibilités, etc),

- des SChémas d'Orientations des Réseaux Électriques (SCORE).

L'Emploi est en relation régulière avec la MOAD PS, le RTE, l'ARGP, les représentants de
l'Exploitation, de l'ACR, de l'AIS et de l'Ingénierie pour la collecte d'informations et la
validation de solutions techniques.

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des premiers
acteurs dans les projets de modernisation des réseaux, et une activité au coeur de
l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail en équipe.

Emploi nécessitant de la rigueur, des capacités d'écoute et d'analyse, de la curiosité.

Activité très tournée sur des études électriques nécessitant de connaître la structure des
ouvrages PS-HTA-BT.

Maîtrise des outils informatiques de base requise (Excel, ...) et des outils informatiques
spécifiques (ERABLE, SIG,....).

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 liés à
la mobilité :
- CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilité.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
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située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau
du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe,
ainsi que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels
et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?
usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX00

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

Référence MyHR: 2023-72043

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

GAELLE FILY
Téléphone : 06 65 32 95 62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-03896.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PHYSIQUE DES REACTEURS ET COMBUSTIBLE
GROUPE THERMOHYDRAULIQUE LOCALE
30593506

Position F COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception
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GF  11 1 Projeteur Cao H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaire, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'Ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
Au sein du Groupe Thermohydraulique Locale (THL) du Département Physique des
Réacteurs et Combustible (PRC), l'emploi est en appui des ingénieurs d'études dans
le domaine de la mécanique des fluides.
Pour modéliser les écoulements en thermohydraulique locale, il est nécessaire de
rechercher les plans puis de les projeter en CAO (Conception Assistée par
Ordinateur) pour réaliser le maillage attendu. En collaboration avec les ingénieurs,
l'emploi a pour mission principale de réaliser l'activité de recherche de plans et de
CAO pour l'ensemble du groupe THL dans un objectif d'optimisation de l'activité.
Il a en charge les missions suivantes :
- Rechercher les plans d'installations, les schémas techniques et d'approvisionnement
des futures installations puis les projeter à partir de logiciels de CAO,
- Concevoir, à partir d'outils spécifiques, des schémas et/ou maquettes en
assemblant les différentes données métiers et fournisseurs,
- Etre en appui des ingénieurs d'études sur tous les aspects de l'offre techniques,
- Etudier et définir le contour d'une prestation, rédiger un cahier des charges associé,
- Consulter et suivre la sous-traitance,
- Préparer l'organisation technique et suivre l'évolution du contrat avec l'ingénieur
d'études,
- Participer en tant que de besoin aux réunions contractuelles avec le prestataire,
- Mettre en forme la documentation technique,
- Apporter un éclairage aux ingénieurs d'études lors de difficultés rencontrées sur un
dossier technique,
- Etre en appui à la rédaction de documentations techniques et à la rédaction du
Rapport de Sûreté (analyser et collecter des données d'entrée, synthétiser des notes
d'études existantes, préparer les éléments techniques d'un dossier d'étude).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une expérience du process industriel, idéalement dans le domaine
du
nucléaire.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

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

Myriam CLAEYS
Téléphone : 06.15.65.10.97

BUREL-MICAELLI Flore
Téléphone : 06.98.28.50.44

1 mars 2023

Ref  23-02686.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

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

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le pôle se situe à la base Opérationnelle de Castelsarrasin (département du 82) et à
Moissac à compter de fin 2023. il est fort de 13 collaborateurs compétents et soudés
qui aspirent à avoir une relation de confiance avec leur encadrement.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS :
convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.

Une astreinte AMTI sera proposé dans le cadre du projet ASGARD.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.

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

Profil professionnel
Recherché

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

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

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: 2023-70883

Lieu de travail 5  R  DU GAZ CASTELSARRASIN ( 82100 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

alain SANS
Téléphone : 06 16 46 29 70
Mail : alain.sans@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.sans@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-03825.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Achats d'Énergies

Position D OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Ingénieur Pricing Et Portfolio H/F

Description de l'emploi "Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
Dans le cadre de notre politique d�accompagnement de nos clients et des
collectivités, l'emploi d�Ingénieur Pricing et Portfolio a pour principale finalité de
participer activement à la définition de la politique générale de l'entreprise en matière
d'achats d'énergies, d�élaborer des offres commerciales et d'assurer la gestion de
l'approvisionnement des portefeuilles d'achats/ventes (gaz naturel, propane,
électricité, produits dérivés, etc �).
Les principales missions consistent notamment à :
� Participer à l�élaboration et à la mise en peuvre de la polique d�achats des
énergies et produit dérivés
� Participer à la modélisation des outils pour limiter les risques lors des opérations
d�achats d�énergie
� Apporter un soutien aux forces de vente pour l�élaboration des cotations des offres,
contrôler le pricing et accompagner si besoin les équipes de vente
� Assurer le suivi des contrats d�approvisionnement
� Participer aux activités relatives à nos obligations en tant qu�acteur obligé sur le
mécanisme de capacités
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� Maintenir de bonnes relations avec les partenaires"

Profil professionnel
Recherché

"Vous êtes titulaire d'un Diplôme d'Ingénieur ou Master 2 en lien avec le secteur de
l�énergie complété par une expérience professionnelle
Vous êtes idéalement spécialisé dans le secteur Achat - Approvisionnement
d�énergie
Vous êtes doté d'un bon relationnel
Motivé  par les métiers de la transition énergétique,  vous croyez dans le travail
collaboratif et vous avez envie de participer au développement de notre activité."

Lieu de travail 336 avenue de Paris NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

Julien TRAVES - Directeur Achats d'Énergies
Téléphone : 05 49 08 54 18

Mail : recrutement@seolis.net

14 mars 2023

Ref  23-03824.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Achats d'Énergies

Position D OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
CHARGE D'AFFAIRES OPTIMISATION TRADING N

GF  11.12.13 1 Appui Risk Manager Et Oa H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi d�Appui Risk Manager et Obligation d�Achat a pour principale finalité de
garantir la bonne exécution de l'ensemble des activités relatives aux obligations
d�achats et au suivi des risques.
Les principales missions consistent notamment à :
� Vérifier le bon usage des outils de suivi des achats et des ventes,
� Être en appui du gestionnaire contrats EnR et assistant gestionnaire contrats EnR,
� Participer aux différents travaux relatifs aux suivis des productions EnR.
� Assurer le contrôle des consommations prévisionnelles d'énergie des clients
� Vérifier les factures des fournisseurs, des différents GRD, GRT, RE�
� Assurer le suivi des contrats incluant de la flexibilité
� Participer à la production des indicateurs et aux analyses de risques  
� Participer aux recettes fonctionnelles dans le cadre de l'évolution des outils métiers
� Assurer le suivi de la veille réglementaire EnR
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� Suivre les missions relatives en tant qu'acheteur obligé
� Participer à la préparation du budget annuel OA EnR et suivre les ventes des OA
sur le marché

Profil professionnel
Recherché

� Formation BAC+4/5  (profil finance de l'énergie) ou niveau équivalent ou expérience
� Connaissance des contrats de vente et d'achat, des offres et services à promouvoir
� Connaissances techniques énergies (RT, distribution, raccordement, utilisation des
énergies)
� Connaissance du marché de l'énergie
� Vision globale et suivi d�activité / Esprit d�analyse
� Bonne connaissance des outils informatiques et appétence pour les Systèmes
d�Information

Lieu de travail 336 avenue de Paris
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres

Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Julien TRAVES - Directeur Achats d'Énergies
Téléphone : 05 49 08 54 18

Mail : recrutement@seolis.net

14 mars 2023

Ref  23-03823.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
AQHSE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Sante Securite H/F

Description de l'emploi Le Projet Industriel et Humain réaffirme l'engagement d'Enedis de viser zéro accident
grave ou mortel pour nos équipes et nos prestataires.
Vous renforcez la culture santé sécurité et appuyez les managers et les équipes des
domaines dans l'atteinte de l'objectif commun de réduire de façon significative le
nombre de blessés et d'éradiquer les accidents d'origine électrique.
Vous accompagnez les domaines en intégrant la dimension santé sécurité, en
adaptant nos plans d'actions aux risques identifiés en lien avec les activités.
Vous êtes le garant de la veille du référentiel réglementaire (PRDE, CPPRE, IPS,
ITST, Notes, Consignes.).
Comme interlocuteur privilégié du domaine opération interventions, vous coopérez
étroitement avec le domaine. Dans une approche partenariale de la prévention, vous
partagez un niveau d'exigence commun pour faire évoluer les fonctionnements et
consolider les échanges autour de la prévention.
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Par votre présence sur le terrain, garant du référentiel politique et réglementaire, vous
agissez sur l'évolution des pratiques et des comportements avec des analyses
anticipées de risque et la proposition de plans d'actions efficaces.
Vous êtes un acteur essentiel dans le traitement des situations accidentelles, des
presqu'accidents et des situations dangereuses.
Vous contribuez à l'animation de l'analyse d'événement.
Positionné au sein domaine prévention santé sécurité de l'unité, vous contribuez de
façon déterminante à l'évaluation des risques, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés d'Enedis et
des prestataires.
Les déplacements sur l'ensemble de la DR sont régulier.
L'horaire de travail peut connaître des variations d'amplitude liées aux déplacements
sur le terrain, à l'animation opérationnelle ou des FIRE.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Basé sur de bonnes connaissances techniques, vous garantissez le relais d'expertise,
notamment règlementaire, auprès du management et des prestataires.
Vous rencontrez très régulièrement les équipes de terrain (enedis et prestataires),
seul ou avec le manager, analysez avec elles leurs pratiques de travail.
Vous contribuez à la montée en compétence et à la professionnalisation sur
l'animation de la prévention
Par votre action auprès du management et sur le terrain, vous animez la Santé
Sécurité de façon innovante pour développer la responsabilisation individuelle et
collective
Vous réalisez de supports novateurs et « clés en main »,
Vous participez à des actions de professionnalisation,
Vous pilotez l'organisation de forum prestataires,
Vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'une FIRE en tant que Préventeur
accompagnant la cohorte.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73072

Lieu de travail 288 R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

KARM DENIS
Téléphone : 06.73.00.59.72
Mail : denis.karm@enedis.fr

16 mars 2023
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Ref  23-03807.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Toulouse
Service Conduite
Equipe Conduite et Etudes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Manager Conduite Et Études H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions
L�emploi exerce les activités de management de proximité pour son équipe et le service. Il
organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe sur l'ensemble des missions de
son équipe.
Il exerce les activités de management de proximité pour l�équipe de conduite en temps réel. A
ce titre, il coordonne et contrôle les activités et les ressources de l�équipe de conduite afin de
garantir la performance opérationnelle attendue sur la sûreté de fonctionnement du système
électrique, la qualité d�alimentation des clients, le respect du cadre contractuel.
Il réalise des activités de conduite et d�études, spécifiques et/ou de coordination, en temps réel.
Activités
Il participe à la construction et au suivi des objectifs et missions du service, puis anime son
équipe et rend compte des avancements et bilans de celle-ci.
Il participe à l�évaluation des chargés de conduite du service et propose les signes de
reconnaissance.
Pour son équipe, il conduit les entretiens individuels des salariés, assure le développement des
compétences et porte les signes de reconnaissance.
En temps réel, il coordonne et anime l�équipe de conduite.
Il veille à la sérénité de la salle et au respect des règles du roulement, en particulier lors des
remplacements.
Des échéances prévisionnelles « court terme » jusqu�au temps réel :
- Il s�assure de l�anticipation de l�évolution du système électrique en réalisant ou en faisant
réaliser les études ad hoc. Il s�assure de la bonne réalisation des tâches à exécuter au sein du
dispatching.
- Il coordonne la constitution et l�utilisation des fichiers d�études et s�assure de la mise à
disposition de données d�exploitation fiables aux différents acteurs.
- Il coordonne et valide les analyses de risques et les stratégies d�exploitation, en lien avec son
équipe et l�astreinte.
- Il surveille le plan de tension, les programmes de production et peut solliciter le mécanisme
d�ajustement (besoin d�imposition par exemple)
- Il réalise la traçabilité associée à son activité et élabore le rapport journalier d�exploitation.
- Il supervise la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des biens et en
minimisant la durée et le volume des coupures.
- II contribue à la formation des nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Activités en services continus par roulement (3X8). Le candidat susceptible d'être retenu aura à
se soumettre à une visite médicale préalable afin que soit reconnue son aptitude physique, d'une
part au travail sur écran et d'autre part à tenir un poste en services continus comportant des
postes de nuit.
Le candidat retenu sera amené à effectuer périodiquement des formations.

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, ...).
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Lieu de travail 6, Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=2289270&NoLangue=1

Vincent LEVY
Téléphone : 07 61 85 70 27

28 févr. 2023

Ref  23-02973.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANCY
GMR ALSACE
Groupement de Postes Marlenheim

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint  Au Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions :

� L�emploi appuie le manager de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.

� Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités :

� Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.

� Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité,  activité des salariés.

� Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.   

� Il veille au respect des règles de sécurité.

� En lien avec l'exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.  

� Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
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� Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.   

Profil professionnel
Recherché

- Vous devez être en possession du permis B
- Rigueur, Organisation, Dynamisme.

Pénibilité : 60%

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

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

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

Lieu de travail GDP MARLENHEIM
Route Nationale 4 67520 MARLENHEIM 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2290451&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GMR
ALSACE au : 03 89 63 63 01

OU le Conseiller Carrière au 03 83
92 24 00

24 févr.
2023

Ref  23-03797.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
DEPARTEMENT EXPLOITATION

6222 24 03  C

Position D IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE FACILITY MANAGEMENT

GF  11 1 Pilote De Site Industriel  Dirgo H/F

Description de l'emploi En lien avec les Gestionnaires de Site Industriel et les équipes Stratégie et Projets, le
Pilote de Site Industriel assure un pilotage consolidé de l�activité DIG délivrée sur le
site, en ce compris la relation avec le client du site.

Sous la responsabilité du Manager Parc Industriel, le Pilote de Site Industriel :
�Pilote la relation clients sur l�ensemble de l�activité industrielle de la DIG
(Exploitation et Stratégie et Projets)   
�Est l�interlocuteur du site lors des contrôles et audits (EGS, ASN, OSART�) en lien
avec les Gestionnaires de Site Industriel et le Pilote Externe
�Assure la coordination / cohérence du programme de travaux avec Stratégie et
Projets
�Est responsable de l�avancement du programme de travaux d�exploitation
�Valide les demandes (devis) jusqu�à 20 000 � HT
�Se tient informé de l�état d�avancement du programme de travaux Stratégie et
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Projets
�Valide les différents plans d�actions proposés par le Pilote Externe en cas de
dysfonctionnements / nonconformités des prestations des fournisseurs en lien avec
les Gestionnaires de Site Industriel
�Supervise la résolution des sinistres en lien avec le Pilote Externe et les
Gestionnaires de Site Industriel (validation des mesures conservatoires et des devis
de remise en état)
�Met à disposition du Manager Parc Industriel et de l�Analyste Parc Industriel
l�ensemble des données nécessaires au pilotage contractuel du Pilote Externe
(identification des pénalités, éléments de satisfaction clients�)
�Par délégation du Manager Parc Industriel, peut être amené à manager les
Gestionnaires de Site Industriel
�Veille au respect et à l�application des règles de sécurité édictées par le Groupe / la
DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites

Profil professionnel
Recherché

� Compétences techniques :  
-Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux  
-Connaissance de la réglementation du domaine
-Expérience en pilotage de contrats appréciée

� Capacités :  
-Capacité d�analyse
-Pédagogie (vis-à-vis des clients et du Pilote Externe)
-Organisation (méthodologie, planification, anticipation�)
-Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail CNPE ST LAURENT Saint-Laurent-Nouan  
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rhe-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dstcsprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie

LABBE Stéphanie
Téléphone : 06 68 39 23 40

Mail : stephanie.labbe@edf.fr

Franck GAQUIERE
Téléphone : 06 69 45 47 76

Mail :
franck.gaquiere@edf.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03786.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
BEX PARIS
BEX PARIS VAR

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef De Bex H/F

439



Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de GRDF, des règles et des procédures liées à la
sécurité, et placé sous l'autorité du Chef de BEX, vous pilotez et managez les
activités dites de back office nécessaires à la conduite et l'exploitation des ouvrages
de distribution gaz au périmètre de la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance IDF Paris: organisation du traitement des demandes et suivi de
performance.
En tant qu'adjoint du chef de BEX, vous aurez en charge conjointement avec le chef
du BEX, le management de l'équipe du BEX.
Vous garantissez l'efficacité de l'organisation du service pour assurer principalement
la conduite et l'exploitation du réseau gaz, la gestion et la sécurité lors des incidents
et man�uvres, les accès au réseau.
Vous contribuez activement à la mise en �uvre du plan d'actions de lutte contre les
dommages aux ouvrages.
Vous animez des réunions techniques ou transverses avec les interfaces.
Vous effectuez des contrôles hiérarchique et interne.
Vous participez aux groupes de travail sur l'évolution des outils et méthodes.
Vous formalisez et conduisez des retours d'expérience et proposez à votre hiérarchie
des actions préventives et correctives.
Vous êtes en charge de la montée en compétence des CE et ACE.
Vous participez au recrutement des CE et ACE ainsi qu'aux EAAP des ACE.
Vous pouvez assurer des missions transverses fixées par le Chef de BEX.
Vous veillez à la mise en place au sein du BEX, des conditions visant à garantir un
bon niveau de transversalité entre le BEX et les autres acteurs de la Direction GRDF
Réseaux Ile de France. L'emploi agit dans le strict respect des procédures
administratives, techniques et de sécurité, des délégations qui lui sont attribuées
conformément à sa lettre de mission et aux objectifs annuels fixés par le Chef de
BEX.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous avez une bonne capacité d'adaptation et d'écoute.
Vous savez vous impliquer dans le développement des compétences des
collaborateurs.
Vous savez communiquer et organiser.
Vous appréciez les challenges collectifs.
Une première expérience managériale réussie sera 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
� 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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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 RUE PETRELLE PARIS ( 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

DUCREY Olivier
Téléphone : 06.10.96.36.35
Mail : olivier.ducrey@grdf.fr

SALVI Antoine
Téléphone : 06.99.16.71.93
Mail : antoine.salvi@grdf.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03785.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PLANIF PROG INTER SE
APPI PACA

Position D Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Programmation Planification des Interventions (APPI) PACA a pour
mission de réaliser la planification et la programmation des activités des techniciens
d�interventions des 4 Agences Interventions de la DIEM PACA.

Dans ce cadre, le rôle de l�adjoint est d�intervenir sur l�ensemble du périmètre de
l�Agence, d�appuyer le chef d�Agence dans le pilotage des activités et des résultats
de l�agence ; et d�assurer une animation managériale du collectif APPI PACA en
l�absence du chef d�agence.

Véritable appui sur la gouvernance de l'Agence, vous êtes associé(e) aux décisions
importantes de l'agence et vous pouvez être missionné(e) sur des dossiers dépassant
le périmètre de l'agence au sein de la délégation.

Vous participez à la planification, à la programmation et au pilotage des activités de
l'Agence.

Vous élaborez et mettez en place des actions de progrès afin d�améliorer et garantir
l�efficience de l�Agence.

Enfin, vous serez amené(e) à être en relation constante avec l�ensemble de nos
parties prenantes : les Agences Interventions, l�Ingénierie ou encore l�Accueil
Acheminement Gaz.

Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d�échanges
avec les Agences d�Intervention
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

Motivé(e), dynamique, rigoureux, ouvert et autonome, vous possédez un excellent
relationnel humain et des capacités d'anticipation et de réaction. Votre implication en
matière de prévention et des règles de sécurité est exemplaire.

Une expérience managériale réussie est indispensable pour ce poste.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Andrea Bury
Téléphone : 07.62.71.89.27
Mail : andrea.bury@grdf.fr

7 mars 2023

Ref  23-03781.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
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Direction Marketing Data&Communication
Délégation Data

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Chef De Projet (data Management) 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 la Business Unit France BtoC !

La Business Unit 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 Direction Marketing Data&Communication de la Direction Grand Public,
nous recrutons notre :

Chef de projet Data Management

Votre mission :

� Gérer les données:
o Garantir le modèle de données de l�entrepôt,
o Entretenir le dictionnaire de données et
o Améliorer la qualité / cycle de vie de la donnée (nettoyage, reformatage des
données, certification et gestion de l�outil de qualité des données)

� Enrichir le socle de données :
o Créer/Gérer des flux de sources de données variées
o Requêter les données à partir des plateformes et outils disponibles (Hadoop, SQL
Teradata, Informatica, R, Python, etc.)
o Réaliser des demandes d�industrialisation auprès de la cellule IT

� Contribuer et être au service :
o Des Feature teams et Component teams de la délégation data afin d�apporter une
contribution du data management à différents projets data en cours

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une première expérience dans la manipulation de données au court
de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Compétences BI souhaitées (Echanges de Données, Gouvernance des Données,
exploitation de base de Données, SQL, etc.) et/ou compétences Digitale (maitrise des
plans de marquages, etc.) et/ou Big Data (R, Python, etc.)
� Connaissances transverses des processus liés au métiers de commercialisation
d�énergies et services (Marketing, vente, traitement de la demande client,
facturer/recouvrer, �) et des méthodes de pilotage / analyse de la performance
� Gestion de projets SI et/ou Business

Naturellement vous :
� Faites preuve de rigueur
� Etes autonome tout en aimant travailler en équipe
� Avez le sens des responsabilités
� Et aimez apprendre et le travail bien fait

Formation : Bac +2/3 : BTS, DUT, Licence pro  (informatique, data, statistiques,
gestion de projet..) Bac+5, Ecole de commerce ou d�ingénieur ou formation
universitaire (statistiques informatique, gestion)

Expérience professionnelle , nature, durée : Idéalement, vous devez justifier
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d�expériences significatives dans la gestion de projet data, IT et/ou Business
Vous avez également travaillé sur des problématiques de Business Intelligence,
datawarehouse d�entreprise, Digital, Big Data, Data Marketing, mais aussi
d�optimisation de processus métier.

Reconversion possible si vous êtes motivé pour apprendre et vous mettre au service
des autres
Langues : Français, Anglais

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail : Bagneux avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de Bagneux de 2 à 6 jours par mois

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 : Simon DUCHESNE
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

Simon DUCHESNE
Téléphone : 06 49 46 87 90

Mail : simon.duchesne@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Ref  23-03750.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ENCADREMENT PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F

Description de l'emploi RESPONSABLE TRANSITION ENERGETIQUE

Les récentes évolutions législatives, que sont la loi de transition énergétique et les
nouveaux décrets tarifaires et la loi Climat et résilience, impliquent un suivi en mode
Projet des activités en forte progression ou de nouvelles activités à venir. Pour être au
rendez-vous de ces enjeux, vous prendrez dans un premier temps en charge le
pilotage des activités de raccordement en injection (producteur BT>36) et des
activités de raccordement de type Réseau Électriques Auto (colonnes horizontales
IRVE).
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A cet effet, vous serez directement rattaché au Chef d'Agence Ingénierie et assurerez
plus particulièrement les activités suivantes:
- Grands Producteurs (Prod BT>36):
Vous animez les équipes en charge du traitement des grands producteurs pour
atteindre les objectifs de la Famille 7 (291j). Vous suivez cette activité en mode projet
et assurez la coordination interne de toutes les affaires aux côtés des chefs d'agence
du service Raccordement et Ingénierie (Ingénierie, Raccordement, ARGP), des chefs
de pôle Ingénierie et du responsable de la politique industrielle de la Direction
Régionale.
Pour ce faire, vous mettez en oeuvre les nouveaux leviers retenus dans notre
politique industrielle, et notamment le lancement et le suivi des marchés d'achats
d'ouvrages Prod BT>36 et la mise en place du nouveau marché de Maitrise d'oeuvre
Déléguée (MOED), y compris le management de l'équipe Enedis associée.

A ce titre, vous assurez, pour les AO Prod BT>36, le rôle de:
- Gestionnaire des contrats d'achats d'ouvrages Prod>36
- Responsable de la poursuite de la stratégie d'achats pluriannuels des AO (analyse
des consommations de marchés, de la localisation et volume des T0, amélioration
continue des contrats, établissement des DCE (Dossier de Consultation Entreprise),
passage en CNAT,..)

Vous assurez, pour la MOED, le rôle de:
- Gestionnaire de contrat de la Maitrise d'oeuvre Déléguée (évaluation de la
performance, respect des engagements contractuels)
- Maitre d'ouvrage de Réalisation (MOAR) des affaires affectées à la MOED
(affectation des dossiers, validation des commandes, validation des CREI,)
- Animation technique liées aux évolutions du référentiel du processus ingénierie
(procédures, matériels, SI).
- Responsable managérial des 2 chargés de projets référent qui assureront le
contrôle de la qualité des études, des travaux et des attachements associés, et le
pilotage précis des affaires affectées

- Collectif IRVE:
Vous serez responsable du déploiement des nouveaux processus en cours de
construction pour les projets de raccordement IRVE dans le collectif (réseau
électriques Auto) et l'interlocuteur Ingénierie de l'équipe nationale.
En fonction de l'évolution des activités liées à la transition énergétique, des
modification ou des missions complémentaires pourront être associées à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché Vous disposez des capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation indispensables au

mode projet.
Doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management de projets. Vous êtes fédérateur et reconnu pour vos qualités
relationnelles et votre esprit d'équipe.
Vous possédez des compétences techniques solides en conception et en réalisation
des ouvrages électriques BT, HTA, Postes HTA/BT.

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: 2023-73050

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Helene TOMATIS
Téléphone : 06 62 08 40 66 / 04 73 34 57 04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-03746.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre de Maintenance Nancy
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Etudes Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) D'études A S I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4.

Mission :

Dans le cadre des activités du Groupe Etude Maintenance Contrôle Commande (GEMCC), le
Chargé d�Etudes ASI réalise les études du domaine ASI confiées au Pôle Etudes ASI (PEASI).

Il contribue au bon fonctionnement du réseau de transport :

- en garantissant la qualité des réglages de protections
- en réalisant des études de protégeabilité
- en définissant des solutions qui permettent de maitriser les élévations de potentiel et de
respecter les normes de sécurité.

Il s�assure de la qualité de l�expertise concernant l�influence 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.

Il réalise des études régionales pour le déploiement et l�insertion en exploitation de systèmes
ASI ou autres projets nationaux.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert des connaissances du fonctionnement électrotechnique du réseau, les plans
de protection ;

L�emploi requiert la connaissance et le fonctionnement des réseaux TCM et TCD, les services
qu�ils supportent,
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Des qualités de rigueur et d�autonomie sont nécessaires à l�exercice de la fonction ;

Des qualités relationnelles, d�écoute et de dialogue seront appréciées

Compléments
d'information

Conditions d�exercice de l�emploi :
Astreinte : NON
Déplacements : NON (sauf formations / réunions)
Pénibilité : NON

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 8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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=2293564&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Directrice de Groupe au 03 83 92 26 20 7 mars 2023

Ref  23-03744.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Hypervision du Service Opérations de la Direction Régionale
Centre Val de Loire, vous intégrez une équipe dynamique, impliquée et motivée,
composée de 15 personnes.

Les finalités de la fonction d'Hypervision du Domaine Opérations sont les suivantes :

- Support du Responsable Domaine Opérations pour réguler la charge des agences
dans le cadre du modèle d'activités  
- Support du Responsable de Domaine Opérations pour le pilotage de la performance

- Expertise du Domaine Opérations au service des Agences Interventions  
- Pilotage de programmes de maintenance préventive
- Contrôle interne des Agences Interventions.

En tant qu'appui métier au sein de notre agence, vous prenez en charge les activités
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suivantes :

- Contribuer à la mise en oeuvre du modèle d'activités du Service Opérations de la
DR CVL
- Assurer au quotidien la mise à jour du modèle en tenant compte du contexte du
Service et de ses interfaces
- Piloter le modèle d'activités des agences au travers la consolidation et
l'harmonisation des plans de charge d'agence, en proposant des arbitrages sur des
entraides entre agences, des ajustements des programmes transmis par les autres
domaines de la DR tels que la MOAD,...
- Proposer un équilibre entre internalisation/externalisation dans le cadre de la
politique industrielle et adapté au contexte et à l'atteinte des enjeux de l'agence
- Participer activement à la définition des scenarii dans le cadre de l'élaboration des
Plans Moyens Termes ainsi qu'à la production des données pour le Domaine
Opérations
- Réaliser des études statistiques selon l'actualité et les besoins du Service
Opérations
- Contribuer à l'atteinte des objectifs et l'amélioration de la performance du Service
Opérations
- Développer des outils de pilotage de la performance adaptés en utilisant
l'application POWER BI et Excel
- Apporter votre expertise auprès des agences d'interventions (Bases Opérationnelles
et Cellules de Pilotage de l'Activité) sur divers sujets métiers tels que : l'utilisation des
outils de mobilité, la programmation et la planification des interventions. Dans ce
cadre, des déplacements sont à prévoir afin d'intervenir au plus près des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance approfondie des différents domaines d'une Direction
Régionale grâce à votre parcours variés (ingénierie, opérations, clients territoires,
MOAD,...).

Vous faites de l'efficience et de la recherche de performance votre priorité.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Vous êtes autonome et rigoureux dans le suivi de vos activités quotidiennes et le
respect des délais.

Vous disposez d'un bon relationnel et d'une forte appétence pour l'animation
transverse aux interfaces.

Vos compétences solides sur les outils POWER BI et Excel vous permettront de
mener à bien votre mission.

Compléments
d'information

1 poste à pourvoir en plage D ou E (2023-73530)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-73531

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Mélina Gallé
Téléphone : 06 30 59 49 87 Téléphone :

10 mars 2023

Ref  23-03183.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RACC MA TOURS

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Électricité. L'ARMA comprend 49 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges) et est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire

L'ARMA est au coeur des enjeux de la transition énergétique, du PIH, de la
satisfaction client et est en développement sur les prochaines années.

Vous êtes rattaché au chef de pole et faites partie intégrante du collectif managérial
de l'agence. Vous participez à ce titre aux réunions d'encadrement de l'agence.

En tant que responsable de projets, vous assurez des missions entre autres d'appui
technique aux chargés de conception et d'appui au chef de pole. Vous aurez entre
autre à :

o   Etre le référent technique des agents
o   Aider à la montée en compétence des nouveaux arrivants
o   Etre le référent collectif ELAN/IRVE
o   Valider des Décisions de Solution Technique
o   Assurer une présence sur site en relais du chef de pole
o   Réaliser des revues de portefeuilles des chargés de conception
o   Être en veille sur l'évolution règlementaire et porter des synthèses à l'équipe
o   Assurer des missions complémentaires à la maille agence (pilotage d'indicateurs,
reporting, déploiement d'outils...)

L'agence étant en développement ces missions pourront évoluer.

Profil professionnel
Recherché

Vous être exemplaire en termes de prévention sécurité.

Vous avez une expérience solide du métier et êtes reconnu pour votre expertise
technique   vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse,
d''autonomie, et de gestion des priorités. Vous êtes connu pour vous engager
pleinement dans les actions que vous menez et la satisfaction client et le travail en
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équipe fait partie de vos valeurs.

Vous souhaitez développer votre leadership vis à vis des équipes et des tiers,
renforcer votre contribution à l'animation du collectif. Vous disposez de capacités
d'analyse, de décision.

Rejoignez une équipe qui permet de développer toutes ces compétences!

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2023-72030

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

SANDRINE Sabre
Téléphone : 07 64 50 13 39

Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

Sébastien DERUET
Téléphone : 06 21 41 16 70

Mail : sebastien.deruet@enedis.fr

12 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 24/02/2023 au 12/04/2023

Ref  23-03979.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
DMCP
DPREC
Service Consommateurs
65230203
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Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  12 1 Assistant Pilotage Sce Conso H/F

Description de l'emploi La Direction Commerce est particulièrement attentive à la qualité de sa relation client.
En son sein, le Service Consommateurs assure le traitement des réclamations de 2e
niveau et assimilées (instances d�appels, Médiation EDF et MNE, assignations,
associations de consommateurs) sur le marché des clients particuliers, ainsi que les
relations externes associées dans une logique de maintien de l�image d�EDF.

Le Service Consommateurs est composé de 8 équipes opérationnelles sur le territoire
en région et une équipe de pilotage sur la région parisienne auquel sera rattaché
l�emploi.
Les missions au sein de l�équipe seront transverses et diversifiées :
- Analyser et répondre aux sollicitations des régions sur des situations clients
complexes et si besoin solliciter et/ou alerter les réseaux nationaux des
dysfonctionnements rencontrés. Cette activité nécessite d�assurer directement une
partie de traitement opérationnel des réclamations dans une logique de maintien des
compétences.
- Monter en compétence les « Chargés de Satisfaction » comme les « Appui
Performance et Compétence » du territoire en fonction du plan de
professionnalisation, notamment par la création d�ateliers.
- Assurer la relation avec les acteurs de la professionnalisation et de l�expertise au
niveau national, conjointement avec l�Appui Performance Expertise et
Professionnalisation.
- Contribuer à la rédaction du plan de professionnalisation annuel.
- Garantir un maintien à iso-fonctionnalité des outils mis à disposition des équipes,
proposer des évolutions en lien avec les remontées terrain en se mettant en relation
avec les différents interlocuteurs du marché et assurer le suivi des développements,
- Contribuer au suivi de la professionnalisation en appui du responsable de pôle. A ce
titre, il réalise des reportings opérationnels de l�activité à maille nationale.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances clientèle confirmées avec une solide expérience opérationnelle tant
sur le discours, sur l�outil SIMM (yc SGE, DBORA, Portail fournisseur GrDF) que sur
les qualités rédactionnelles et digitales
- Des connaissances juridiques (CGV, LTE, protections des données) seraient un
atout
- Capacité d�appui, pédagogique et d�animation
- Autonomie et esprit d�initiative (dans la cadre d�une relation à distance)
- Capacité d�analyse et pilotage de projets
- Esprit d�équipe
- Rigueur

Compléments
d'information

Des déplacements en région sur tout le territoire sont envisageables
Ouvert My Job en Proximité.

Lieu de travail SMART SIDE 4 Rue Floréal �

PARIS 
( Paris - 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.
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Véronique BREBANT-VIGNY
Téléphone : 07.60.09.02.48

2 mars 2023

Ref  23-03949.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Améliorations d'Equipements
Equipe Modifications

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

GF  12.13 1 Adjoint Chef De Section - Sae H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc en Exploitation, l�adjoint du chef de
section exerce ses missions sur le CNPE de Penly. Au sein de l�équipe commune à
laquelle il est hiérarchiquement rattaché, il appuie le chef de section pour l�animation
et la coordination de l�équipe Mécanique, en vue de la réalisation des modifications
nationales relevant de son domaine technique, contribuant ainsi à la performance
technico-économique du parc nucléaire en termes de qualité, sûreté, sécurité,
radioprotection, technique, disponibilité, et coût.
- Activités de coordination et de préparation des interventions :
Il participe à la planification de l�ensemble des activités de la section et vérifie, en
liaison avec l�exploitant, leur calage vis-à-vis des domaines d�exploitation requis.
Suivant son domaine d�activité, il peut analyser en amont les dossiers d�intervention
afin de confirmer leur faisabilité à ses collaborateurs. Il peut également identifier les
points sensibles et proposer des solutions. Il est susceptible de viser les dossiers de
réalisation des agents et leur apporter son soutien si nécessaire.
- Activités d�animation et d�appui à l�équipe, de soutien au management :
Il maîtrise le référentiel et les organisations dans lesquels s�intègrent les activités de
la section.
Il joue un rôle d�animateur de domaines particuliers (technique, qualité, surveillance,
contrat, etc�.) en collaboration avec le chef de section et fournit un appui à l�équipe.
Il exerce un contrôle sur les documents produits par l�équipe suivant l�organisation
établie par le chef de section.
il appuie le chef de section dans la gestion des compétences de l�équipe et
l�évaluation des salariés.
En l�absence de sa hiérarchie, l'adjoint au chef de section peut prendre en charge le
management de l�équipe et assurer la représentation de la section dans les
instances idoines.Dans cette situation, il rend compte au management du service.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques :
- Connaissances théoriques indispensables en mécanique, électricité ou
automatisme-essais�
- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Sens de la communication, de la négociation, voire de la médiation pour faire
coïncider des intérêts parfois divergents
- Capacité d�analyse et d�anticipation
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions�).
Compétences transverses :
- Compétences managériales
- Rigueur, transparence et organisation
- Disponibilité et réactivité
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- Sens de l�adaptabilité
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
- Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate - Pers 530 et de
travail en horaires décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Nicolas GARCIA
Téléphone : 02.35.40.64.50

3 mars 2023

Ref  23-03941.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE NUCLEAIRE
ETAT MAJOR - SECTION STOCK

Position D COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF  12 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité du Site, du Plan Stratégique d'Unité, des Règles
Générales d'exploitation,des règles de sécurité, de sûreté des installations, et du
référentiel propre à la maintenance, l'emploi coordonne, organise les ressources
humaines et matérielles de son service, au sein des Projets, conseille son service,
établit des diagnostics dans le domaine dont il a la charge afin de garantir
l'optimisation des prestations.

Compléments
d'information

Poste succeptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (taux de services
actifs avec astreinte : 50 %).
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
BP 48
76450 PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

HEBRI MEHDI
Téléphone : 02.35.57.64.01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

9 mars 2023

Ref  23-03931.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Maintenance - Equipe Interventions

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, des
politiques et règles fixées par la Direction du Parc Nucléaire, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, de la note d'organisation, du Manuel Qualité, du plan
d'orientation et du contrat de gestion du Service SMT du CNPE de CIVAUX, l'emploi
apporte aide et conseils techniques au service.

L'emploi exerce une responsabilité fonctionnelle au sein du service maintenance :
- en élaborant des actions de formation et d'information,
- en élaborant des doctrines et en contrôlant leur application,
- en élaborant des notes  et en contrôlant leur application par rapport au manuel
Qualité et aux RGE (Règles Générales d'Exploitation).
- en s'assurant de la prise en compte du REX,
- en déclinant les engagements pris (comités, GT, prescriptions, base engagements
CNPE, engagements AS, etc...),
L'emploi peut être membre de différents comités dans son domaine de compétence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate(Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise). Le taux de services
actifs sera alors porté à 50%. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr
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Pers
530

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

2 mars 2023

Ref  23-03930.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Maintenance -
Méthodes MT EL

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, des
politiques et règles fixées par la Direction du Parc Nucléaire, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, de la note d'organisation, du Manuel Qualité, du plan
d'orientation et du contrat de gestion du Service SMT du CNPE de CIVAUX, l'emploi
apporte aide et conseils techniques au service.

L'emploi est en appui pour l'atteinte des résultats d'affaires complexes, constituées
d'un ensemble de prestations portant sur les matériels de plusieurs spécialités,
relevant de sa responsabilité et réalisées par des équipes d'intervention (internes
et/ou prestataires) en charge chacune d'une des spécialité de l'affaire.

Il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en rappelant
les enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative par un questionnement
régulier et des délégations ciblées en terme de responsabilités.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate(Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise). Le taux de services
actifs sera alors porté à 50%. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : Civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Pers
530

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

Laurent GUIGNON
Téléphone : 05 49 83 53 12

2 mars 2023
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Ref  23-03895.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

CAMPAGNE 2023 CAP CADRE
Division Production Nucléaire - Unité CNPE de Civaux
OFFRE CAP CADRE ASSOCIEE A UN
EMPLOI - (Accord Compétences 2022)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12 1 Ingenieur (robinetterie) H/F
CNPE CIVAUX

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
l�emploi garantit la prise en compte du prescriptif et des actions de retour
d�expérience.
Il élabore les doctrines de maintenance dans sa spécialité, contrôle l�application et
apporte un appui technique pour l�ensemble du service, afin de garantir la traçabilité
des écarts et de contribuer à la sûreté et la disponibilité des installations.
L�emploi respecte les engagements afin de  garantir la qualité des relations avec
l�Autorité de Sûreté.
L�emploi réalise des études technico-économique afin de garantir l�optimisation des
coûts des interventions.

Spécialiste dans le domaine robinetterie, il est responsable de la réalisation
d�analyses et d�études afin d�apporter un appui aux services opérationnels et au
management à partir des demandes et d�objectifs fixés dans un cadre réglementaire
défini (Manuel Qualité, Règles Générales d�Exploitation, prescriptions liées à son
domaine d�activité).

Il soumet des scénarii argumentés et des solutions en réponses aux questions et aux
problèmes posés. Il s�assure de la mise en �uvre des plans d�actions qui en
découlent.

En tant réel, pour répondre aux sollicitations des services opérationnels et du
management, il leur apporte une assistance méthodologique et technique et leur
propose des solutions techniques et organisationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+2 DUT ou BTS Technique
Expérience professionnelle de 2 ans minimum
Niveau d'anglais B2 (Bulat)

Description de la
formation

Ingénieur diplômé par l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne,
spécialité Génie des Installations Nucléaires
Diplôme d�Ingénieur Spécialité Génie des Installations Nucléaires, en partenariat
avec les Mines de Saint Etienne.
Formation promotionnelle CAP Cadre
Formation en alternance sur 3 ans de juin 2023 à mai 2025 inclus

Lieu de formation ISTP Saint Etienne - Campus Industriel - Rue de Copernic 42012 SAINT ETIENNE
Cédex 2
Contact : ingeinfo@istp.fr
SAINT ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

- Lieu de travail à l'issue de la formation :
CNPE de CIVAUX BP64 - 86320 Civaux
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- Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à ce Cap Cadre, s'inscrire
aux épreuves de sélection de l'organisme de formation proposé.

Procédure de
candidature

- Lieu de travail à l'issue de la formation :
CNPE de CIVAUX BP64 - 86320 Civaux

- Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à ce Cap Cadre, s'inscrire
aux épreuves de sélection de l'organisme de formation proposé.
Les candidats doivent parallèlement à leur candidature au CAP Cadre, déposer leur
dossier de candidature auprès de l'école.

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

Interlocuteur technique :
Téléphone : Ariane GODET
Fax : Tél : 05.49.83.50.93

Mail : Mail : ariane.godet@edf.fr

Interlocuteur RH :
Téléphone : Sylvia DUJEUX
Fax : Tél : 05.49.83.40.47

Mail : Mail : sylvia.dujeux@edf.fr

2 mars 2023

Ref  23-03874.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
ETAT MAJOR

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  12.13 1 Ingenieur 1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein de l�Etat-Major du GEH Pyrénées sur les
activités suivantes :
- Il veille à l�homogénéisation des pratiques et à la réalisation du Référentiel de
maintenance  PAH au sein des différentes entités du GEH. Piloter et suivre les
demandes de dérogation.
- Il assure un suivi qualitatif et quantitatif de la maintenance réalisée par les
Groupements d�usines.
- Au vu des maintenances réalisés et de l�état du matériel, il analyse les possibilités
d�optimiser les plans de maintenance pluriannuelle en lien avec les Gus et l�Unité,
avec pour objectif de les adapter aux enjeux et à l�économie des concession.
- Il assure un contrôle deuxième niveau de la réalisation et du suivi des analyse
d�huiles mécanique et diélectrique au sein du GEH .
- Il appuie les Gus et la filière performance du GEH dans l�analyse et la résolution
d�aléas suite à incident de production ou dans le cas de maintenance.
- Il assure le pilotage des pluriannuels et contrats cadre de maintenance «
externalisées » mis en place au GEH (maintenance sur les matériels HTB , Groupes
électrogènes, vannes, �) .
- Il déploie au sein du GEH les nouvelles doctrines et évolutions des référentiels de
maintenance.
- Il réalise des VTA dans les domaines CC et HM.
- Il appuie les Gu dans la montée en compétences des techniciens sur les actions de
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maintenance.
- Il appuie les Gus dans la rédaction des CCTP de travaux en propres.
- Il appuie les Gus dans le déploiement et l�utilisation des outils SI de maintenance,
assure une fonction de « hotline premier niveau ». Pilote l�amélioration continue de
l�utilisation des outils et partage au sein du GEH les bonnes pratiques.
- Il appuie les Gus dans la gestion de la maintenance pluri annuelle : appui à la
réalisation des PLO N+1, lissage du plan de charge, adaptation du PLM, modification
des OTM, tournées et référentiel �
- Il sollicite les contributeurs externes (EIM, GEH ; UNITEP,) lors de la construction
des PML
- Il est le correspond local informatique du GEH
- Il Participerau comité maintenance de l�unité - Il assure le suivi de la réalisation des
contrôles réglementaires en lien avec les Gus et l�ingénieur SST.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience confirmée en animation transverse souhaitable, pédagogie et
proximité terrain ;
- Bonne connaissance du domaine hydraulique, du modèle Renouv�eau et de ses
outils ;
- Initiative, autonomie, anticipation, réactivité, et prise de responsabilités ;
- Capacité d'analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur les différents aménagements du GEH

En cas de mobilité géographique
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire).
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un 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).
Possibilité de mettre en place un contrat d�engagement réciproque pour garantir une
mobilité vers une zone géographique visée à la suite de cet emploi.

Lieu de travail . 31800 Estancarbon 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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 :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.66.43.17.49
Mail : maxime.tirman@edf.fr

8 mars 2023
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Ref  23-03853.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
ETAT MAJOR
POLE PERFORMANCE
65240601C

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  12 1 Appui Performance H/F

Description de l'emploi La Direction des Services Client et Commercial (DS2C) a en charge le
développement commercial d'EDF pour le marché des Clients Particuliers.
Au sein de cette Direction, le Pôle Performance « anticipe pour construire la
performance durable de deux Directions opérationnelles », la DS2C AuRA et la DS2C
MED. Pour ce faire, le Pôle assure le suivi de la performance, réalise des analyses au
service des lignes managériales et propose des actions concertées avec les autres
Pôles, validées dans le cadre des instances managériales régionales.

Le poste d�Appui Performance répond à plusieurs missions essentielles parmi
lesquelles :
� L�analyse de la performance régionale sur le champ du CAP d�une DS2C,
� L�exploitation des outils de pilotage de la Performance : My GPS, Epice, Power BI,
�
� Le développement « suprarégional » d�études et d�analyses pour le compte du
management,
� Le développement, la maintenance et l�exploitation de l�outil de RVI,
� La conception et l�administration des bases documentaires du Pôle,
� Le conseil auprès du Responsable de Pôle sur les thèmes qui lui sont confiés etc...

Ces missions autour de Data se réalisent en étroite collaboration avec d�autres
acteurs clés de la DS2C :
� L'Appui Performance de CRC qui assure la courroie de transmission entre le Pôle
Performance et les CRC dont il/elle s�occupe,
� Les experts des Pôles CDS, PTR et PEP qui constituent des appuis d�expertise
dans chacun des domaines qui leur sont confiés,
� Les managers des CRC qui sollicitent le Pôle Performance sur des thématiques du
CAP, en vue de comprendre et d�améliorer les résultats de la région.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi proposé demande certaines connaissances, compétences ou aptitudes au
nombre desquelles :
� La connaissance des enjeux du marché des particuliers,
� Une expérience reconnue dans la connaissance des forces et des faibles des outils
SI de notre domaine,
� Une organisation et une rigueur indispensables pour produire des éléments fiables
devant faire l�objet d�analyse,
� Un pragmatisme et une pugnacité pour aider à la priorisation des actions et à leur
suivi,
� Une curiosité et une volonté de sortir des frontières connues de notre activité
Performance,
� Une ouverture et une bienveillance pour favoriser le partage d�expérience entre les
deux régions dont le Pôle est en charge,
� Le goût du défi et le sens du résultat à l�instar des valeurs portées par l�équipe
Performance AuRA MED.

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché à une équipe Performance dont le périmètre d�intervention est
élargi à la maille de deux régions, AuRA et MED. Si certaines activités sont associées
spécifiquement au périmètre régional usuel, chaque membre de l�équipe
Performance AuRA MED s�inscrit dans ce projet transverse portés par les deux
Directrices Régionales dont les priorités sont décrites de manière synthétique dans le
projet TaMa de l�équipe.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
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Modulé.

Lieu de travail 2 RUE JEAN JULLIEN DAVIN à VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :    
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

François MENANTEAU
Téléphone : 06 26 98 10 28

Mail : francois.meneanteau@edf.fr

1 mars 2023

Ref  23-03839.01 Date de première publication : 15 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) ?
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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
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) :    
Lieu de formation : 100% en distanciel
Le programme s'étalera sur 2 ans et développera les compétences suivantes :

Management et pilotage des projets :

   Management de projets et méthodes agiles
   Gestion économique et financière de projets

Contrôle et pilotage d'entreprise :

   Accompagnement et conduite du changement à l'ère du digital
   Marketing digital
   Marketing de l'innovation
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   Droit des affaires

Management stratégique et entrepreneuriat :

   Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
   Entrepreneuriat et Business Plan

Intelligence économique

   Réflexion stratégique d'entreprise
   Stratégie digitale et expérience client
   Veille technologique et stratégique

Les entreprises, la concurrence et l'Europe

   Grands principes
   Mise en oeuvre
   Etats, entreprises et intérêts

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,
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

1 mars 2023
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Ref  23-03684.01 Date de première publication : 14 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
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,
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- 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
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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  23-03818.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PF
Cap Cadre 24 mois du 04.09.2023 du 03.09.2025

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  12
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1 Appui Métier Senior  (géomaticien)  H/F
DR LARO : 382 R RAIMON DE TRENCAVEL  MONTPELLIER ( 34000 )

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'�uvrer 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 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

- 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.

Description de la
formation

Master 1 et 2  Géomatique
descriptif de la formation : Un Master pour devenir géomaticien : un professionnel spécialiste des
sciences et technologies de l'information géographique.
Le Master Géomatique de Montpellier est une formation co-accréditée entre 3 établissements :
l'Université Paul-Valéry Montpellier, l'Université de Montpellier, et AgroParisTech.
Le Master première année (M1) Géomatique vise à fournir aux étudiants le socle de compétences
et de connaissances fondamentales dans les domaines de l'acquisition, du traitement, et de la
diffusion de l'information géographique (SIG, Cartographie, Télédétection, Analyse spatiale,
Statistiques...). Des enseignements de remise à niveau en informatique (Programmation, Bases de
données), en gestion de projet, ainsi qu'en aménagement et développement des territoires sont
également dispensés aux étudiants. Ces enseignements doivent permettre aux étudiants de
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maîtriser les concepts, méthodes et outils de la géomatique, et de les mettre en application dans
des domaines variés (comme l'aménagement du territoire, ou la gestion des ressources
naturelles).
Pour plus de renseignements sur le Master 2, ci-joint le lien
https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-lmd-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-2-geomatique-hnd96blb.html
Contact école
Secrétariat Master Géomatique
Bât. C - Bureau 04
Téléphone : 04 67 14 55 17
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation Université Paul Valéry - université 3 Route de Mende 34199 MONTPELLIER Cedex 5 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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
La sélection des candidats se fera courant avril/ mai 2023 via un Comité de Sélection de la
formation promotionnelle. Une épreuve orale et un entretien
devant un comité de sélection régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à
occuper un poste maîtrise.
En complément, la sélection académique fait l'objet d'une évaluation par un comité de recrutement,
qui se tiendra au mois de mai ou juin (le calendrier n'est pas encore arrêté). La sélection du
candidat est basée sur plusieurs critères (parcours, notes, expérience, motivation).

Référence MyHR: 2023-73197
L'emploi est tenu 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

Votre candidature doit être déposée sous MYHR en y incluant un CV, la C01, une lettre de
motivation. Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(copie de vos diplômes, relevés de notes, VAE, bilan de compétences...).
La formation sera financée en partie par votre CPF. Le reste des coûts sera pris en charge par
l'Entreprise.

Si besoin d'informations complémentaires, vous pouvez contacter Marie ALLET Conseillère
Parcours Professionnel - 06 17 71 33 52
Pour partage le témoignage de 3 salariés qui se sont lancés dans cette belle aventure des
Formations Promotionnelles !!

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique
+ coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

marie.allet@enedis.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
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Ref  23-03795.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
DAO
EXPERTISE ET PROFESSIONNALISATION
65300617

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  12.13 1 Expert Marketing Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Appui aux Opérations (DAO) de la DCR SO, vous êtes
responsable du développement du produit électricité auprès des équipes du marché
d�affaires (principalement les équipes Ventes, Relation Clients et plus
accessoirement Facturation et Territoires & Services). Vous êtes rattaché à l�équipe
Expertise & Professionnalisation.
En tant qu�expert produit électricité, vos principales missions sont :
-Assurer le déploiement des informations du marché électricité auprès des équipes du
marché d�affaires,
-Professionnaliser les équipes en s�assurant de l�appropriation de l�offre et
l�application des directives métiers relatifs au produit par l�ensemble des acteurs
concernés de la DCR,
-Proposer et suivre un plan d�actions commerciale pour atteindre l�objectif électricité
fixé dans le CAP,
-S�adapter en permanence à l�évolution et aux opportunités du marché.
-Apporter votre expertise lors de la préparation des dossiers complexes ou a enjeux
(conseils sur les offres, sur les prix, suivi des AO, consignes de vente, argumentaires,
préparation de visite)
-Assurer des missions complémentaires définies en lien avec son manager.

En tant qu'expert produit électricité, l�emploi contribue fortement à la performance
commerciale et au développement du professionnalisme 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 clients internes dans le cadre de
l�atteinte des objectifs de la Direction.
Rigueur, analyse et synthèse indispensables à la fonction.
Autonomie et esprit d'équipe,
Forte capacité d�écoute et de communication.
Vous êtes curieux et faites preuve de créativité et d'anticipation.
Une maîtrise avancée des outils de Gestion de la Relation Client (VEGA) ainsi que la
connaissance des processus seront 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 4 rue Claude-Marie PERROUD 31000 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.
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Sébastien DARDEL
Téléphone : 05 24 99 55 42

Mail : sebastien.dardel@edf.fr

7 mars 2023

Ref  23-03794.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
DAO
MARKETING OPERATIONNEL
65300616

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  12 1 Expert Marketing Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Commerciale Régionale Sud-Ouest, et plus particulièrement
au sein de l'équipe Marketing Opérationnel, l'emploi :

- Étudie et analyse le marché local en recherchant les sources d'informations
appropriées, en exploitant des données internes et externes
- Participe au suivi du plan d'action commercial et des actions commerciales,
- Collecte les éléments nécessaires au suivi commercial et financier des actions
menées
- Déploie les outils de communication  commerciale et de performance auprès des
équipes terrain
- Fiabilise la qualité des informations commerciales collectées et traitées dans les
bases de données relevant de sa responsabilité.
- Est en relation avec les équipes pour lesquelles sont organisées ces actions

Profil professionnel
Recherché

Le savoir savoir-faire requis :
�Forte sensibilité client et de fortes capacités analytiques (analyse des chiffres, des
process�)
�Expérience sur des projets d�amélioration de l�expérience client dans un
environnement Relation Client
�Etre à l�aise avec les outils informatiques

Les qualités requises
�Culture Client
�Autonomie, sens de l�organisation, force de proposition, capacité d�anticipation
�Bonne gestion des priorités, rapidité d�exécution, respect des délais et des budgets
impartis
�Culture du résultat
�Bon relationnel et bonne capacité de communication
�Facilitateur

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.

Laurence GAUTIER
Téléphone : 06 50 70 40 97

Mail : laurence.gautier@edf.fr

7 mars 2023

Ref  23-03784.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing et Communication Délégation Offres & Go To Market

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Chef De Produit H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Marketing, Data et Communication de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :

Chef de produit

Votre mission :
� Pilotage opérationnel et stratégique des offres
o Faire monter en compétences les canaux de vente : kit de formation, création des
argumentaires, réponse aux objections �
o Suivre la performance des canaux de vente : suivre le tunnel de transformation, du
Portefeuille, des KPI de ventes et du P&L
o Elaborer le plan de commercialisation en lien avec les canaux de vente, mettre en
place des campagnes de marketing relationnel, suivre les KPI
o S�assurer de la bonne satisfaction des clients tout au long du parcours de vente :
enquêtes de satisfaction, écoutes �
o Mettre à jour des documents contractuels clients
o Veille concurrentielle
� Mise en �uvre et pilotage des opérations commerciales
o Rechercher les activations les plus appropriées aux services, rédaction du cahier
des charges, lancement d�appel d�offres et sélection du prestataire
o Mettre en place les campagnes mailings, emailings, insert, digitales, promotions �
o Concevoir le dispositif avec les différentes parties prenantes
o Réaliser les kits de communication, modes opératoires et formations terrain �
o Réaliser le REX avec ROI + préconisations
� Evolution et développement de nouvelles offres et des parcours clients :
o Formaliser les cadrages commerciaux
o Pricing de l�offre et contenu des garanties
o Mettre en place / améliorer les parcours client et les nouvelles offres
o Déployer l�offre auprès de nouveaux canaux de vente
o Cadrer les besoins avec l�Alignement Stratégique (DSI) en vue de l�évolution de
l�outil de vente
o Mettre en place de Dashboard et suivre les KPI
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� Participation aux comités projet, comité stratégique et comité offres
Pour mener à bien vos missions, vous serez en relation directe avec l�ensemble des
acteurs de la DGP

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez  d�un Bac+5 (Master en école de commerce/ingénieur ou
universitaire) et d�une expérience de 5 ans minimum en Marketing opérationnel et
Management de projet au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise :

� De gros lancements d�offres, qui nécessitent la coordination et la cohérence de la
communication, des actions commerciales et des activations terrain. Vous êtes force
de proposition, et avez un regard critique sur la rentabilité potentielle des actions
prévues. Vous savez manager des prestataires externes (agences de marketing
opérationnel).
� De la gestion de projets complexes, nécessitant de la technicité mais aussi des
facilités relationnelles
� Des données chiffres : vous êtes en capacité de réaliser des reportings et de les
analyser de manière analytique et quantitative.
� De la satisfaction client : vous dressez vos plans d�actions en mettant toujours le
client au centre de vos décisions.
� Du travail en autonomie : vous faites preuve de pragmatisme, savez prendre des
initiatives et avez la capacité à apprendre de vous-même en  toute autonomie.

Les expériences indispensables pour la prise de poste :
� Marketing opérationnel
� Management de projet
5 ans d�expérience demandé

Langues : Français et Anglais

Compléments
d'information

Lieu de travail :
Paris T1 avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de T1 de 2 à 6 jours par mois

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Anaïs PIGEON
Chef de Pôle Offres
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

Anaïs PIGEON
Téléphone : 01 44 10 14 91

Mail : anais1.pigeon@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Ref  23-03783.01 Date de première publication : 14 févr. 2023
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ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data & Communication  Délégation Data

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Chef De Projet (campagne Marketing) 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 la Business Unit France BtoC !

La Business Unit 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  Direction Marketing, Data et Communication de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :

Chef de projet (Campagne marketing)

Votre mission :
� Participer à la conception des campagnes marketing en accompagnant les
commanditaires dans la définition des cibles et la scénarisation des communications
� Concevoir et exécuter les campagnes marketing dans l�outil de Marketing
Automation (Oracle ELOQUA)
� Suivre les performances opérationnelles et commerciales des campagnes
marketing
� Contribuer à l�évolution des outils marketing en participant au développement des
différentes fonctionnalités de l�outil (recette de nouvelles fonctionnalités, vérification
des données�)
� Participer à la montée en compétence de l�équipe sur les outils data Marketing et
les tendances associées

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de 2 ans dans le marketing opérationnel
au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Déduction de ciblage à partir de problématiques métiers
� A l�aise dans la manipulation des données / data modèle
� Gestion de projet pour accompagnement commanditaire
� Capacités d�analyse et de synthèse post opération

Naturellement vous :
� Faites preuve de rigueur � nécessaire à la réalisation des ciblages
� Curieux et passionné(e) par les nouvelles technologies marketing, le digital, la data
et l�univers du B2C
� Un bon relationnel est attendu

Formation : Bac + 2/3
Expérience professionnelle , nature, durée : Alternance 2 ans au minimum
1ère expérience comme chargé de campagne appréciée
Langues : Français

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail: Paris T1 avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de T1 de 2 à 6 jours par mois
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Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Alexia Degery Gomes � Responsable pôle Data Marketing &
Campagnes

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

Alexia DEGERY GOMES
Téléphone : 06.45.31.31.05

Mail : alexia.degery@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Ref  23-03782.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data&Communication
Délégation DATA

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Chef De Projet (campagne Marketing) 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 la Business Unit France BtoC !

La Business Unit 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  Direction Marketing, Data et Communication de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :

Chargé(e) de campagne marketing

Votre mission :
� Participer à la conception des campagnes marketing en accompagnant les
commanditaires dans la définition des cibles et la scénarisation des communications
� Concevoir et exécuter les campagnes marketing dans l�outil de Marketing
Automation (Oracle ELOQUA)
� Suivre les performances opérationnelles et commerciales des campagnes
marketing
� Contribuer à l�évolution des outils marketing en participant au développement des
différentes fonctionnalités de l�outil (recette de nouvelles fonctionnalités, vérification
des données�)
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� Participer à la montée en compétence de l�équipe sur les outils data Marketing et
les tendances associées

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de 2 ans dans le marketing opérationnel
au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Déduction de ciblage à partir de problématiques métiers
� A l�aise dans la manipulation des données / data modèle
� Gestion de projet pour accompagnement commanditaire
� Capacités d�analyse et de synthèse post opération

Naturellement vous :
� Faites preuve de rigueur � nécessaire à la réalisation des ciblages
� Curieux et passionné(e) par les nouvelles technologies marketing, le digital, la data
et l�univers du B2C
� Un bon relationnel est attendu

Formation :
Bac + 2/3
Expérience professionnelle , nature, durée : Alternance 2 ans au minimum
1ère expérience comme chargé de campagne appréciée

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail : Paris T1 avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de T1 de 2 à 6 jours par mois

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Alexia Degery Gomes, Responsable pôle Data Marketing &
Campagnes
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

Alexia Degery Gomes
Téléphone : 06.45.31.31.05

Mail : alexia.degery@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Ref  23-03738.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Exploitation Temps réèl

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  12.13 1 Délégué Sécurité Exploitation H/F

Description de l'emploi Le Délégué Sécurité Exploitation est :
- l'expert consignation de l'équipe. A ce titre, il assure la dimension de chargé de
consignation,
- le Chef de Secours de l'équipe,
- le responsable Sécurité Radio-Protection de l'équipe,
- porteur de la consigne SPE dans certaines situations
- assurer l'encadrement des agents de terrain,
- est membre de l'encadrement de l'équipe et du service.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3X8
Cadre intégré

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

28 févr. 2023

Ref  23-03990.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC VIARHONA
MANAGEMENT ET ORGANISATION
65240603A

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  13 1 Manager Des Operations Sr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques et de la politique commerciale de la
Direction Commerce d�EDF, le Manager des Opérations Senior est responsable :

- du suivi de la performance et de la qualité de la production,
- de l�animation des conseillers clients experts pour leurs activités transverses,
- de la coordination des interactions du CRC avec les filières fonctions support,
- de l�accompagnement des responsables d�équipe sur le volet métier,
- d�appui conseil au chef de CRC,
- du pilotage et suivi de la politique prévention,
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afin de garantir la performance clientèle, la performance économique et la
performance sociale du CRC et plus globalement de la DS2C.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive, vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprise : rigueur, sens du travail en équipe, organisation, sens
de la négociation, esprit de décision, alliés à des capacités d'anticipation et de
réaction, dans le domaine commercial et/ou clientèle.  

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction des CRC.

Lieu de travail 12 RUE JEAN JULLIEN DAVIN à VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l' adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Marie CAVARE-GAGNE
Téléphone : 06 68 85 41 31

Mail : marie.cavare-gagne@edf.fr

2 mars 2023

Ref  23-03983.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Clients Professionnels
Direction des Systèmes d'Information
Délégation Support et Opérations

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14 1 Chef De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi A la Direction des Clients Professionnels (DCP), nous nous engageons pour rendre
possible et accélérer la transition énergétique de nos clients. C�est une fierté pour les
collaborateurs présents et futurs d�avoir cet impact positif sur les personnes et la
planète. Notre ambition est de devenir le 1er intégrateur de services liés à la
commercialisation, à la consommation et à la production décentralisée d�énergie, sur
le marché des professionnels.

En tant que chef de projet Sénior au sein de l�équipe de direction de la délégation «
Support et Opérations » (S&O), vos principales missions seront de :
� Piloter votre périmètre dans toutes ses composantes (information et satisfaction
auprès des clients internes, RH, budget, trajectoire, reporting, �)
� Contribuer au pilotage de S&O
� Préparer les arbitrages avec le CODIR DSI concernant l�apport de valeur du SI
� Définir les besoins en ressources (internes / externes / forfait / outils / �) pour
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mener à bien les tâches confiées
� Encadrer les ressources allouées (moyens humains, techniques et financiers) et
identifier les axes d�optimisation
� Tout mettre en �uvre sur son périmètre pour contribuer au bon fonctionnement du
SI

Vous pilotez l�équipe « Innovation & Optimisation » pour garantir la bonne réalisation
des missions et activités qui lui sont confiées, à savoir (non exhaustif) :
� Définir et mettre en place un outillage unifié et performant pour l�ensemble de la
DSI, voire de la DCP : surveillance, monitoring, ticketing, etc
� Gérer notre capacité à effectuer des tests automatisés
� Automatiser et robotiser lorsque c�est pertinent (process internes, process métiers,
�.)
� Assurer une veille technologique pour l�optimisation des solutions et process au
sein de la DSI

Ce faisant, vous travaillez à prendre les actions pour maintenir le meilleur niveau de
service possible sur les outils informatiques de la DCP, principalement en animant et
coordonnant process et équipes pour que le delivery de votre périmètre soit
irréprochable.
Ce poste requiert entre autre une solide expérience de pilotage d�équipes, une
habitude avérée de travail en environnement complexe avec de multiples partenaires,
de l�autonomie, un bonne capacité de synthèse et de communication ainsi qu�une
grande aptitude à définir et prioriser l�attendu du service.

Profil professionnel
Recherché

Compétences :

� Connaissances de la relation clientèle avec le marché des Pros
� Solide expérience dans les SI
� Bonne compétences en gestion de projet
� Capacité à piloter des équipes
� Rigueur, esprit d'analyse, Sens du relationnel, qualité d�écoute

Compléments
d'information

Lieu de Travail : Bagneux/Lyon
Aménagement Individuel possible

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

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 : Bruno CHERON, Délégué Support & Opérations
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

Bruno CHERON
Téléphone : 01 44 22 30 52

Mail : bruno.cheron@engie.com

Naima EL HADDOUTI
Téléphone : 01 44 22 31 28

2 mars 2023
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Ref  23-03980.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  I D F
DIRECTION COMMERCE ILE DE FRANCE
MARCHE D'AFFAIRE
VENTE EN PORTEFEUILLE

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  13.14.15 1 Manager Maff  H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à la Direction du marché d�affaires de la DCR Ile de France.
Manager d'une équipe d'une dizaine de commerciaux, vous êtes responsable de la
défense et de l'augmentation de la valeur d'un portefeuille clients de clients franciliens
à dominante Public et Sociétés de Gestion Immobilière.
Les membres de votre équipe, en relation quotidienne avec des clients et prospects
pour la négociation de contrats de fourniture (en électricité et gaz) et de services, se
positionnent en Energy Managers afin d�accompagner les clients dans leur Transition
Energétique et dans tous leurs projets liés à l'énergie.

Dans le respect de la politique commerciale d'EDF Entreprises, vous assurez :

- l'organisation et la coordination des activités de votre équipe,
- le pilotage de la performance individuelle et collective,
- le coaching, le développement des compétences et l�accompagnement du parcours
professionnel des membres de votre équipe,
- la gestion et l'amélioration de la performance des processus,
- le pilotage des transformations nécessaires aux évolutions constantes du marché
d�affaires.

Vous êtes responsable de l'application des règles de prévention/sécurité au sein de
votre équipe.

Vous travaillez en synergie avec vos pairs managers de la Direction Régionale
Ile-de-France (Relation Client Public, Aide à la Vente Privé et Public, DTS, DMPO...)
et avec les autres Entités du Marché d�Affaires (Montage d�Offre, Direction
Juridique, DSEF, Pôles de Compétences�)

Vous assurez des missions transverses au sein de la DCR. Membre du CODIR de la
DMAF et du Codir Elargi de la DCR, vous apportez votre contribution à ces deux
collectifs par vos expériences et les expertises de votre équipe.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du Marché d�Affaires
Expériences managériales
Capacité à travailler en collectif
Bon relationnel client
Rigueur et orientation résultats

Lieu de travail EDF COMMERCE IDF
14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
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dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Nicolas Lecomte
Téléphone : TEL : 07 64 43 27 16

2 mars 2023

Ref  23-03964.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIRES
DIRES
DIRECTION DE L�INNOVATION ET DES PROGRAMMES PULSE
Pole stratégie de l'Innovation et Pilotage

Position C MANAGEMENT PROJETS
Synergie fil mét Gpe

GF  13 1 Analyste Prospective H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIPP, le Pôle Stratégie de l�Innovation et Pilotage a pour mission
principale de co-construire avec les métiers et en alignement avec la R&D, la
Direction de la Stratégie Groupe et la Direction Impact, le cadrage stratégique
innovation du Groupe EDF, validé chaque année par le COMEX. L�équipe est
également en charge de piloter le plan d�action associé au portefeuille de sujets
d�innovation prioritaires, en lien avec ce cadrage.

Les activités principales du titulaire de l'emploi sont les suivantes :
- Contribution à l�évolution du cadrage stratégique de l�innovation : Au sein de
l�équipe Stratégie et Pilotage de l�Innovation, vous participerez à l�identification et
l�analyse de thématiques d�innovation à fort degré de nouveauté. Dans ce cadre,
vous devrez animer un groupe de travail d�experts internes afin de prioriser de
manière collaborative des opportunités d�innovation à partir de tendances que vous
aurez identifiées (sociétales, technologiques, économiques, etc.). Pour cela, vous
devrez réaliser une veille large et continue des phénomènes socio-économiques
exerçant une influence sur le futur du Groupe. Vous consoliderez vos apprentissages
au sein de notes de synthèse pour prise de décision.   
- Coordination de sujets d�innovation à fort degré de nouveauté : Vous devrez
assurer la coordination de sujets issus du cadrage stratégique de l�innovation. Pour
cela vous devrez collaborer avec les entités opérationnelles du Groupe afin de
travailler sur des cas d�usage précis. Afin de répondre aux besoins des Métiers et du
sujet, vous aurez à collaborer avec les dispositifs d�innovation de la Direction de
l�Innovation et des Programmes Pulse (DIPP) ainsi qu�avec des prestataires
externes. Vous chercherez aussi à diffuser les apprentissages et les conclusions de
vos chantiers afin de les valoriser.
- Animer des démarches d�innovation : En lien avec un prestataire externe ou en
autonomie, vous devrez monter des démarches permettant de faire émerger des
solutions innovantes à partir d�une problématique donnée. Au sein de ces
démarches, vous devrez animer des ateliers d�intelligence collective et assurer la
qualité des inputs ainsi que des restitutions (livrables au format word ou powerpoint).
Vous synthétiserez les enseignements pour capitalisation et apporterez les éléments
nécessaires à la prise de décision d�instances comme le Directoire Innovation ou le
Codir DIPP.
(voir missions complémentaires ci après).

Profil professionnel
Recherché

- Curiosité et ouverture
- Travail en équipe et excellent relationnel
- Autonomie
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- Synthèse et appétence pour la rédaction de notes
- Sens accru du delivery

Compléments
d'information

Missions complémentaires :
- Répondre à des demandes spécifiques des Métiers concernant des inspirations
prospectives ou des accompagnements : En lien avec le volet « prospective » du
poste, vous aurez à fournir des éléments d�inspiration (tendances, scénarios
prospectifs�) sur des sujets du cadrage stratégique de l�innovation ou à partir d�une
demande spécifique d�un Métier. Vous pourrez aussi être amené à animer des
réflexions prospectives collaboratives afin de faciliter l�appropriation et la mobilisation
des participants.   
- Participer à des réseaux et des événements de prospective ou d�innovation : Afin
d�avoir une ouverture sur l�extérieur, vous aurez à créer des connexions avec des
acteurs de la prospective ou de l�innovation d�autres entreprises. Pour cela, vous
participerez à des réunions de réseaux inter-entreprises afin d�identifier des
tendances chez d�autres acteurs. Vous identifierez aussi des événements auxquels
participer et vous en réaliserez des compte-rendu.

Lieu de travail Tour PB6
20 place de la Défense
92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures « Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

VINZERICH Aude 2 mars 2023

Ref  23-03958.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite des Projets
CDT PRO-PLANIFICATION

Position C MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  13.14.15 1 Ingénieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi, en sa qualité,
porte la responsabilité de l'ensemble des champs du domaine de la planification :

- il assure la fonction de manager de l'équipe de planificateurs
- il assure la coordination et l'optimisation des enchaînements des activités grâce à sa
connaisance des outils et des installations
- il contribue à l'évolution des outils

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP. Planificateur expérimenté, le candidat retenu devra avoir une très bonne
connaissance des outils de planification.
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Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise.
Qualification des services civils :
15 % sans astreinte
35 % avec astreinte
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Nicolas LADONNE
Téléphone : 05 49 83 41 21

2 mars 2023

Ref  23-03946.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
NARBONNE FIXE

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef D Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exercera au sein de l'Agence Interventions Pyrénées Méditerranée (PM)
de la Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest. L'AI PM est composée d'environ 65 salariés
répartis sur 4 sites (Carcassonne, Narbonne, Béziers et Perpignan).
Les activités de l'Agence sont constituées d'actes de maintenance préventive ou
corrective sur les ouvrages, d'opérations de raccordement et de renouvellement de
réseaux, d'interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages), mises à jour des bases de données
et registres (cartographie, GMAO, fichier client), interventions de sécurité et des
dépannages dans le cadre de l'astreinte.
L�emploi portera la stratégie et le projet d�entreprise en donnant du sens à ses
équipes en s�appuyant notamment sur son collectif managérial et en orientant les
actions de son agence vers les enjeux et ambitions de l�entreprise (performance
économique et opérationnelle, sécurité industrielle, satisfaction client) via un projet
d�agence (managérial et métier). L�emploi contribue aussi, notamment au travers du
contrat de la région aux grands enjeux de GRDF : Gazpar, Biométhane, GNV,
fidélisation� et ce dans un contexte réglementaire exigeant.
L�emploi assurera le management de l�agence : organisation, optimisation de
l�activité, définition et priorisation des objectifs, diffusion de l�information, animation
de son collectif managérial, analyse et actions adéquates sur les aléas identifiés (au
travers des remontées terrain, des vigies), pilotage et amélioration de la performance
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client, réseau, financière et sociale, réalisation des entretiens annuels (évaluation de
la performance et du professionnalisme, fixation des objectifs), recrutement.
Il sera responsable du respect des budgets alloués à son agence.
Il sera garant de la sécurité des biens et des personnes sur son agence : il élaborera
le plan d�actions prévention, réalisera des VPS et réalisera les actions correctives
nécessaires. Il accompagnera ses collaborateurs sur les attendus du management en
santé-sécurité.
Il sera porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein de
son équipe et soucieux de la qualité des interfaces avec par ex. les agences APPI,
ING , MSG,�
Des déplacements réguliers sur le territoire de l�Agence et de la DIEM sont à prévoir.
Le chef d�Agence prendra l�astreinte CARG (Cadre Appui Réseau Gaz) sur la DIEM
OM.
Selon le profil du candidat, l�emploi pourra être exercé depuis les sites de Narbonne
(11), Perpignan (66), Béziers (34) ou Carcassonne (11).

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie en management, autonomie, force de proposition et esprit de
synthèse sont recherchés.
Vous êtes positif, constructif, solidaire et à l�écoute. Vos ambitions sont au service du
collectif. Vous incarnez dans vos comportements au quotidien des valeurs comme
l�exemplarité, le courage, l�ouverture, la bienveillance et l�exigence.
Facultés d�adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et technique
clientèle.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à 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.
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Lieu de travail 35 AVENUE DU CHAMPS DE MARS NARBONNE 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse mail
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte
CARG

Ronan-Guilhem MATEUDI
Téléphone : 06.69.79.36.87

Mail : ronan-guilhem.mateudi@grdf.fr

3 mars 2023

Ref  23-02287.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
POLE PERF OPERATIONNELLE DTI
POLE PERF OPERATIONNELLE PF

Position C Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Et D Expertise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est le référent protection cathodique de GRDF. Il s�appuie sur les salariés
certifiés Niveau 4 en régions, qu�il anime spécifiquement et dont il organise l�activité
maille suprarégionale.

Sur ce domaine métier, il est en charge de la prescription matériel et de la doctrine, il
pilote les marchés matériel et prestations, et assure la MOA métier du SI
PROTECAVIEW et la MOA formation en lien avec Energy Formation et avec les
acteurs en MSG.
Il anime les acteurs de la protection cathodique en région pour garantir le respect
réglementaire et de la doctrine, et la performance opérationnelle de ces activités.
Il appuie les régions dans la préparation des audits PC avec un objectif de maintien
d�un haut niveau de professionnalisme, de pilotage, et de qualité de la protection des
ouvrages acier.

Il pilote le déploiement de nouvelles techniques sur le territoire avec les pilotes en
région : déploiement de la Télémesure protection cathodique via le 169 MHz,
remplissage des fourreaux.

Il pilote des actions de R & D sur le domaine de la protection cathodique et la qualité
du revêtement.

Il est en relation avec le CEFRACOR et GRTgaz.

Au sein de l�équipe maintenance de la DTI, il contribue à la production des vigies
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trimestrielles maintenance, et aux travaux de développement de l�IA pour une
maintenance optimisée.
Il peut être sollicité pour piloter des sujets en lien avec la maintenance des ouvrages
gaz et/ou le projet GOTAM sous pilotage du responsable de l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté sur le métier de la protection cathodique disposant de :
- Leadership.
- Capacités d�animation et de pilotage projet et performance.
- Expertise et capacités à accompagner les régions.
- Compétences de MOA métier SI et Formation ou bonne capacité à les acquérir.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

LUCIANI Frédérique
Téléphone : 06.60.84.20.26

Mail : frederique.luciani@grdf.fr

LOUVEL Philippe
Téléphone : 06.80.06.28.02
Mail : philippe.louvel@grdf.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  23-03939.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
Equipe Maintenance

Position C MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  13.14.15 1 Cadre Intervention Farn Associe Ingenieur Maintenance H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle.
Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi possède deux
missions principales :
L'une relève des missions de l'emploi d'Ingénieur FARN,
l'autre relève des missions de l'emploi d'Ingénieur Maintenance, l'emploi sera
Interlocuteur Métier Pluriannuel (dans le domaine MEC-VCL)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Emploi soumis à aptitude DATR Catégorie
A sans restriction � suivi médical spécifique FARN.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail BP 64
86320 CIVAUX CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Action
Immédiate

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

2 mars 2023

Ref  23-02040.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Charge De Communication Conf  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Recherche d'un(e) super Chargé(e) communication

Description de l'entreprise

La Direction Régional Nord-Midi-Pyrénées* est en pleine évolution au travers de son
projet d'Unité co-construit avec ses salariés.

Au service communication de la DR NMP, notre envie ? Mettre en avant nos salariés
à travers des projets innovants et des actions de communication électriques, à base
de travail en équipe et de regards nouveaux au quotidien : des missions 100%
survoltés !

Et pour ça, nous avons chacun notre rôle essentiel dans la Team Com #Nouvelle
France Electrique.
Et pourquoi le tien ne serait pas celui de chargé(e) de communication ?  

Description du poste

Tu intégreras une équipe de 4 personnes sous la responsabilité du Directeur de
Cabinet :
- Alexandra, notre cheffe du service (qui adore la créativité et les idées nouvelles)
- Célia (qui mène les projets com en 360°)
- Christelle (notre créatrice visuelle, vidéo et audio)
- Justine (notre dernière arrivante en alternance)

La Team com est située à Albi (81), tu travailleras sur plusieurs projets de
communication en rapport avec nos 5 magnifiques départements ruraux :
Tarn-et-Garonne, Tarn, Lozère, Lot et Aveyron.

1/ Tu accompagnes l'aventure « Enedis NMP » (auprès de nos INCROYAAAAABLES
clients internes / salariés) : en les valorisant dans leurs souhaits/besoins de
communication en étant force de proposition : rédaction d'articles, réalisation et
montage vidéos, création de visuels print, rédaction d' « Enedis et Vous » pour nos
territoires, communiqués de presse si besoin.

2/ Tu interviens sur plusieurs projets de communication (sur nos chouettes
départements !) : en contribuant au plan de communication de la DR en particulier
comme la déclinaison du plan de com stratégique sur notre réseau social twitter via
notre présence sur les réseaux sociaux, l'animation des écrans dynamiques sur les
sites Enedis, l'accompagnement de l'application bien-être et sportive et bien d'autres
projets à venir.

3/ Tu mets en oeuvre ton savoir-faire à travers les différents travaux de
communication : en participant par exemple à l'organisation d'évènements en interne
comme nos forums mais également en externe sur nos territoires (salons,
manifestations, ...).

Petit + : Tu participes à la vie quotidienne du service com !

Profil professionnel
Recherché

Tu as une première expérience réussie dans le domaine de la communication ou
gestion de projet.  

Tu as une bonne connaissance globale de la suite Adobe (Première, Illustrator,
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Indesign, After effect serait un +).

Le challenge ne te fait pas peur et tu as un esprit d'équipe particulièrement
développé.

Tu es autonome, doué(e) d'une bonne capacité d'organisation/de priorisation et
rédactionnelle.

Et bien sûr, tu es créatif(ive), passionné(e) et tu as SURTOUT L'ENVIE de nous
rejoindre !

Qualification ultime : tu adores les chocolatines et pas les pains au chocolat !!!!

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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: 2023-69432

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

VIDALUC Alexandra
Téléphone : 06 58 33 49 78

Mail : alexandra.vidaluc@enedis.fr

JAURES SALOME
Téléphone : 05 63 80 30 45

Mail : salome.jaures@enedis.fr

15 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  23-03915.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Département maintenance réseaux patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi pilote des affaires opérationnelles à forts enjeux en relation avec les activités du
Domaine.
Il élabore des politiques, directives, méthodes et outils relatifs aux activités du Domaine
Il pilote l�affaire dont il a la charge, il établit les reportings périodiques et élabore les tableaux de
bord de suivi en identifiant les risques encourus.
Il participe aux bilans de fin de projet et aux retours d�expérience.

En fonction de l�activité de son entité, il :
 . valide les dossiers de consultation ou d�analyse des offres,
 . coordonne les prestations liées aux travaux, réalise des contrôles et essais, réceptionne les
travaux, �
 . pilote certaines activités du Domaine,
 . prend en charge l�accompagnement des nouveaux arrivants,
 . anime des réseaux de compétences et intervient comme formateur occasionnel en lien avec le
responsable métier.
Il participe à la définition des besoins en compétences au sein des GPF.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2266225&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur de département au 06.99.86.91.18 2 mars 2023

Ref  22-24608.03 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
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DEPT CAMPUS DE FORMATION
CF - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Responsable Equipe Approvisionnement F/h H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures

Le candidat devra répondre aux enjeux suivants :

- Assurer la gestion opérationnelle du circuit d'approvisionnements de la DFP en
appliquant et faisant appliquer la règlementation et les processus associés.
- Piloter et manager l'équipe des Approvisionnement
- Accompagner le portage de la politique Prévention Sécurité et la mise en oeuvre du
PAP au sein de son équipe
- Réaliser les contrôles internes initiés par le contrôle de gestion
- Porter la politique Achat de la DFP et instruire sa mise en oeuvre ( processus
ACHAP )
- En appui des équipes, réaliser les achats (marchés) de travaux nécessaire au bon
fonctionnement de la DFP
- Produire, analyser et administrer les données nécessaires à l'instruction, au suivi et
au reporting de son domaine (contrat de gestion, circuit rouge, engagements...)

Profil professionnel
Recherché

- Accompagner et conseiller les Responsables des Campus et des Départements sur
son domaine de référence (enquêtes budgétaires, justificatifs de dépense, outils de
gestion...)
- Etre force de proposition auprès des Responsables de campus
- Enrichir le réseau (méthodes, diversification et évaluation des actions menées,
communication...)
- Faire preuve de discernement ,encourager et capitaliser les bonnes pratiques,
- Participer aux instances de pilotage du Département Campus (comité de Pilotage,
revue de processus...)

Personne ayant une expérience dans les métiers des Approvisionnements/ Achats/
Gestion et du management. Bonne connaissance de PGI souhaitée. Rigueur et
autonomie sont nécessaires. Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des
activités précitées au sein des campus de la DFP.

Contribuer à l'attractivité des Campus en participant à des groupes transverses ou
des réseaux métiers et en étant force de proposition auprès des Responsable
Campus et des Chef de Département.
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Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64939

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

OLIVIER BERTHE
Téléphone : 06 33 56 97 40

Fax :     
Mail : olivier.berthe@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 28/02/2023
- Précision complémentaire

Ref  23-03893.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
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SERVICE RESSOURCES HUMAINES
POLE RELATIONS SOCIALES - COMPETENCES - ALTERNANCE -
RECONNAISSANCE - REGLEMENTATION (02023)

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Conseiller Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�appui assurée par le service RH de la DIPDE, le
titulaire de l�emploi participe à la définition et à la mise en �uvre et le déploiement
des accords et politiques ressources humaines, dans le cadre des orientations
nationales et locales, afin de contribuer à la performance de la Division.

Le titulaire de l'emploi exerce son activité majoritairement dans le domaine
réglementaire, notamment sur les champs suivants :

- temps de travail (forfait jours, accord 99 �)
- travaux postés, astreinte, décalage horaire,
- gestion des contrats spécifiques, congés spéciaux �
- mise en inactivité,
- services civils,
- appui réglementaire dans la gestion des contentieux
- prise en charge de dossiers spécifiques / transverses
- appui à la négociation d'accords relatifs au domaine réglementaire
- gestion des rémunérations complémentaires des salariés travaillant en Aide Inter
Sites
- réalisation de contrôles internes (pour le compte de la division et/ou du niveau
national)
- réalisations d'études RH complexes

Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :
- Compétences impératives et approfondies en matière de réglementation du travail
(droit commun et statut IEG) ainsi que des politiques RH de l'entreprise,
- Veille réglementaire
- Connaissance des métiers de l'ingénierie appréciée

Compétences transverses :
- Maîtrise des outils informatiques et du SIRH (environnement, architecture, contenu,
fonctionnalités) : MMRH / PGI GTA / Maîtrise des fonctionnalités avancées d'Excel
- Capacité à porter un dossier auprès des partenaires sociaux
- Capacité à animer des formations réglementaires (managers / salariés) et de faire
des présentations en public
- Capacité d'analyse, de synthèse et de gestion des situations complexes
- Autonomie, rigueur, adaptabilité
- Capacités relationnelles, capacité à convaincre, sens du service et posture client
- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Devoir de réserve et confidentialité

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

VAN-DE-WOESTYNE Maryline 8 mars 2023
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Ref  23-03888.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
AGENCE CLIENTS ENTREPRISES NO

Position C Développement Réseau Gaz
MDL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi Être chef.fe de l�Agence Clients Entreprises ventes au sein de la délégation Marchés
d�Affaires, c�est veiller à l�atteinte des objectifs individuels des collaborateurs qui lui
sont rattachés et qui participent à l�accroissement global de la part de marché gaz
naturel en région nord-ouest.
Il/Elle pilotera une équipe d�une quinzaine de personnes composée de conseillers et
gestionnaires entreprises.
Pour cela :
Vous contribuez à définir la feuille de route pluri-annuelle et au Plan d�Actions
Commerciales de la délégation Marché d�Affaires.
Vous définissez et ajustez la nature et le volume d�activités des conseillers et
gestionnaires entreprises en fonction des priorités, et des connaissances.
Vous identifiez les actions à mener en vue d�améliorer le professionnalisme de vos
collaborateurs
Vous appuyiez vos collaborateurs lors de situations complexes.
Vous êtes garant des résultats individuels et collectifs de l�équipe : qualité de
traitement, délai de prise en charge, nombre d�affaires traitées en accès direct ou
pour le compte des marchés, taux de transformation des affaires proposées,
fidélisation des comptes�
Vous êtes le référent du parcours client Raccordement et l�interlocuteur privilégié de
la Direction Réseaux pour tous les sujets et instances inhérents au domaine sur les
clients B2B. Vous devrez ainsi contribuer à l'amélioration des process et des outils de
raccordement pour son équipe.
Vous participez régulièrement aux réflexions menées au niveau national sur ses
domaines d�expertise.
Vous développez les synergies nécessaires avec les autres acteurs internes (chefs
des ventes MA, DR, Territoires, CDG�).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes orienté clients.
Vous avez envie d�animer et de piloter une équipe performante.
Vous savez mobiliser et développer vos collaborateurs.
Vous aimez travailler avec de multiples interfaces, suivre, mettre en place et/ou
optimiser les process.
Une expérience managériale et/ou commerciale significative et réussie est vivement
souhaitée.

Permis B necessaire

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
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pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE FRANCOIS PERROUX - MONT ST AIGNAN ( 76130 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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.

Guillaume VIRMAUX
Téléphone : 06.84.22.17.96

8 mars 2023

Ref  23-03885.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Formation   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes sensible à la prévention du Risque Electrique et avez des compétences
reconnues en TST BT ? la relation humaine fait partie de vos centres d'intérêt ? Vous
avez envie de vous investir sur le sujet ? Alors n'hésitez pas, ce poste va répondre à
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vos attentes.

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
En sa qualité d'organisme interne de formation, l'unité et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

Votre emploi est membre de l'Etat Major du Département Opérations et Risque
Electrique (ORE), et a en charge le portefeuille de formation aux TST BT et au Risque
Electrique.
Vous avez la gestion de l'agrément TST BT de la DFP par le comité des TST, vous
assurez les relations avec SERECT et organisez les audits et les plans d'action
associés sur l'ensemble des campus.

En relation directe avec les experts de la DT et de la DP2S , vous instruisez les
nouvelles demandes, proposez des évolutions, maintenez l'offre de formation
existante et pilotez le développement de nouveaux outils pédagogiques en mode
projet.
Interlocuteur DFP sur le champs du Risque électrique et des TST BT, vous animez un
réseaux de référents locaux sur l'ensemble des équipes de l'unité.

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en oeuvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets. Vous pourrez renforcer votre
expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs internes et externes : Formateurs
des différents campus DFP, Experts de la DT et D2S, CEN, et Fournisseurs.

Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez avoir une bonne connaissance de la réglementation et du prescrit de
l'entreprise sur le champs des opérations en lien avec le risque électrique (C18-510,
PRDE, ...) et une bonne connaissance des TST BT.

Vous devez preuve de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité et devez également
apprécier le travail collaboratif.

Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et d'une
bonne aisance en communication écrite et orale.

Une expérience en management de projet sera appréciée

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
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adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-72654

Lieu de travail 13  BD GASPARD MONGE PALAISEAU ( 91120 ) 
( 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-dn@enedis.fr

David VAGINAY
Téléphone : 06.17.72.11.14

Mail : david.vaginay@enedis.fr
Téléphone :

16 mars 2023

Ref  23-03884.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Formation   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes sensible à la prévention du Risque Electrique et avez des compétences
reconnues en TST BT ? la relation humaine fait partie de vos centres d'intérêt ? Vous
avez envie de vous investir sur le sujet ? Alors n'hésitez pas, ce poste va répondre à
vos attentes.

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
En sa qualité d'organisme interne de formation, l'unité et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
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dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

Votre emploi est membre de l'Etat Major du Département Opérations et Risque
Electrique (ORE), et a en charge le portefeuille de formation aux TST BT et au Risque
Electrique.
Vous avez la gestion de l'agrément TST BT de la DFP par le comité des TST, vous
assurez les relations avec SERECT et organisez les audits et les plans d'action
associés sur l'ensemble des campus.

En relation directe avec les experts de la DT et de la DP2S , vous instruisez les
nouvelles demandes, proposez des évolutions, maintenez l'offre de formation
existante et pilotez le développement de nouveaux outils pédagogiques en mode
projet.
Interlocuteur DFP sur le champs du Risque électrique et des TST BT, vous animez un
réseaux de référents locaux sur l'ensemble des équipes de l'unité.

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en oeuvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets. Vous pourrez renforcer votre
expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs internes et externes : Formateurs
des différents campus DFP, Experts de la DT et D2S, CEN, et Fournisseurs.

Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez avoir une bonne connaissance de la réglementation et du prescrit de
l'entreprise sur le champs des opérations en lien avec le risque électrique (C18-510,
PRDE, ...) et une bonne connaissance des TST BT.

Vous devez preuve de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité et devez également
apprécier le travail collaboratif.

Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et d'une
bonne aisance en communication écrite et orale.

Une expérience en management de projet sera appréciée

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-72653

Lieu de travail AVENUE DE PROVENCE STE TULLE ( 04220 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

David VAGINAY
Téléphone : 06 17 72 11 14

Mail : david.vaginay@enedis.fr
Téléphone :

16 mars 2023

Ref  23-03882.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Formation   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes sensible à la prévention du Risque Electrique et avez des compétences
reconnues en TST BT ? la relation humaine fait partie de vos centres d'intérêt ? Vous
avez envie de vous investir sur le sujet ? Alors n'hésitez pas, ce poste va répondre à
vos attentes.

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
En sa qualité d'organisme interne de formation, l'unité et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

Votre emploi est membre de l'Etat Major du Département Opérations et Risque
Electrique (ORE), et a en charge le portefeuille de formation aux TST BT et au Risque
Electrique.
Vous avez la gestion de l'agrément TST BT de la DFP par le comité des TST, vous
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assurez les relations avec SERECT et organisez les audits et les plans d'action
associés sur l'ensemble des campus.

En relation directe avec les experts de la DT et de la DP2S , vous instruisez les
nouvelles demandes, proposez des évolutions, maintenez l'offre de formation
existante et pilotez le développement de nouveaux outils pédagogiques en mode
projet.
Interlocuteur DFP sur le champs du Risque électrique et des TST BT, vous animez un
réseaux de référents locaux sur l'ensemble des équipes de l'unité.

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en oeuvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets. Vous pourrez renforcer votre
expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs internes et externes : Formateurs
des différents campus DFP, Experts de la DT et D2S, CEN, et Fournisseurs.

Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez avoir une bonne connaissance de la réglementation et du prescrit de
l'entreprise sur le champs des opérations en lien avec le risque électrique (C18-510,
PRDE, ...) et une bonne connaissance des TST BT.

Vous devez preuve de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité et devez également
apprécier le travail collaboratif.

Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et d'une
bonne aisance en communication écrite et orale.

Une expérience en management de projet sera appréciée

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-72652

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

David VAGINAY
Téléphone : 06.17.72.11.14

Mail : david.vaginay@enedis.fr
Téléphone :

16 mars 2023

Ref  23-03880.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Formation   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes sensible à la prévention du Risque Electrique et avez des compétences
reconnues en TST BT ? la relation humaine fait partie de vos centres d'intérêt ? Vous
avez envie de vous investir sur le sujet ? Alors n'hésitez pas, ce poste va répondre à
vos attentes.

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
En sa qualité d'organisme interne de formation, l'unité et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

Votre emploi est membre de l'Etat Major du Département Opérations et Risque
Electrique (ORE), et a en charge le portefeuille de formation aux TST BT et au Risque
Electrique.
Vous avez la gestion de l'agrément TST BT de la DFP par le comité des TST, vous
assurez les relations avec SERECT et organisez les audits et les plans d'action
associés sur l'ensemble des campus.

En relation directe avec les experts de la DT et de la DP2S , vous instruisez les
nouvelles demandes, proposez des évolutions, maintenez l'offre de formation
existante et pilotez le développement de nouveaux outils pédagogiques en mode
projet.
Interlocuteur DFP sur le champs du Risque électrique et des TST BT, vous animez un
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réseaux de référents locaux sur l'ensemble des équipes de l'unité.

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en oeuvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets. Vous pourrez renforcer votre
expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs internes et externes : Formateurs
des différents campus DFP, Experts de la DT et D2S, CEN, et Fournisseurs.

Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez avoir une bonne connaissance de la réglementation et du prescrit de
l'entreprise sur le champs des opérations en lien avec le risque électrique (C18-510,
PRDE, ...) et une bonne connaissance des TST BT.

Vous devez preuve de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité et devez également
apprécier le travail collaboratif.

Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et d'une
bonne aisance en communication écrite et orale.

Une expérience en management de projet sera appréciée

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-72651

Lieu de travail 9  AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

David VAGINAY
Téléphone : 06.17.72.11.14

16 mars 2023

Ref  23-03879.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE ETAT MAJOR OTT

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Formation   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes sensible à la prévention du Risque Electrique et avez des compétences
reconnues en TST BT ? la relation humaine fait partie de vos centres d'intérêt ? Vous
avez envie de vous investir sur le sujet ? Alors n'hésitez pas, ce poste va répondre à
vos attentes.

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
En sa qualité d'organisme interne de formation, l'unité et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

Votre emploi est membre de l'Etat Major du Département Opérations et Risque
Electrique (ORE), et a en charge le portefeuille de formation aux TST BT et au Risque
Electrique.
Vous avez la gestion de l'agrément TST BT de la DFP par le comité des TST, vous
assurez les relations avec SERECT et organisez les audits et les plans d'action
associés sur l'ensemble des campus.

En relation directe avec les experts de la DT et de la DP2S , vous instruisez les
nouvelles demandes, proposez des évolutions, maintenez l'offre de formation
existante et pilotez le développement de nouveaux outils pédagogiques en mode
projet.
Interlocuteur DFP sur le champs du Risque électrique et des TST BT, vous animez un
réseaux de référents locaux sur l'ensemble des équipes de l'unité.

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en oeuvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
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modules de formation ou de la gestion de projets. Vous pourrez renforcer votre
expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs internes et externes : Formateurs
des différents campus DFP, Experts de la DT et D2S, CEN, et Fournisseurs.

Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez avoir une bonne connaissance de la réglementation et du prescrit de
l'entreprise sur le champs des opérations en lien avec le risque électrique (C18-510,
PRDE, ...) et une bonne connaissance des TST BT.

Vous devez preuve de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité et devez également
apprécier le travail collaboratif.

Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et d'une
bonne aisance en communication écrite et orale.

Une expérience en management de projet sera appréciée

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-72644

Lieu de travail ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

15 mars 2023
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David VAGINAY
Téléphone : 06.17.72.11.14

Mail : david.vaginay@enedis.fr
Téléphone :

Ref  22-25152.03 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
APPUI ET EXPERTISE
CHAINES COMMUNICANTES

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Adjoint de l'agence « Hypervision » du Domaine Raccordement et Clients de la DR
Côte d'Azur  (nouvellement crée par la fusion du DRC et du DRI).

Cette agence est la tour de contrôle du Domaine et pilote la performance de
l'ensemble des activités Clients & Raccordement, à savoir :

·       Délais de raccordement

·       Coûts unitaires

·       Pilotage des demandes clients et fournisseurs (flux et stocks)

·       Satisfaction Clients

·       Performance des Chaines Communicantes

·       Pilotage OPEX CAPEX

·       Construction et pilotage du modèle d'activités

·       Appui à la construction du PMT

L'emploi aura en responsabilité directe :

·       D'Assurer le pilotage budgétaire du domaine (Capex et Opex)

·       De seconder la cheffe d'agence sur les missions managériales et
opérationnelles de l'agence.

Dans le détail, vos missions sont :

Pour le domaine :

·       Assurer les prévisions annuelles et piloter les dépenses et recettes de
raccordement
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·       Définir la stratégie des investissements à moyen/long terme (PMT) du domaine
avec de véritables enjeux techniques, économiques et territoriaux

·       Animer la performance globale du domaine

·       Piloter les CAPEX et  OPEX du domaine, définition des budgets et animation
des agences sur la gestion

Au sein de l'agence :

Assurer le portage et l'animation de la prévention au sein de l'agence avec l'équipe
managériale

Garantir la performance globale de l'agence

En tant qu'Adjoint de l'Agence, vous faites partie de l'encadrement du Domaine
Raccordement et Clients, à ce titre vous pouvez être amené à reprendre les missions
et délégations de la cheffe d'agence en son absence, ainsi que la suppléer lors des
réunions d'encadrement du Domaine ou  autres réunions/groupes de travail
transverses au domaine

Profil professionnel
Recherché

·       Une expérience dans un domaine technique idéalement en Raccordement avec
une teinte gestion serait la bienvenue

·       Vous êtes automne, rigoureux, à l'écoute avec une expérience en management
ou animation transverse

·       Participer au challenge de la création d'un nouveau domaine vous motive

·       Vous aimez le travail en équipe

·       Votre forte sensibilité client et votre appétence pour les outils informatiques et
numériques constitueront de précieux atouts.

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: 2022-67973

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
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DANG THU PHUONG
Mail : thu-phuong.dang@enedis.fr Téléphone :

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation 22/02
- V3 prolongation 22/03

Ref  23-03876.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
ENCADREMENT

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Alpes, dans le respect des règles d'exploitation et
de conduite des ouvrages, des procédures qualité, environnement et sécurité, vous
assurez le management de l'agence Business to Business - Marché d'affaires.
L'agence est composée d'environ 50 agents, répartis sur plusieurs sites.
Cette agence a pour objectifs:
*Mieux connaître, mieux anticiper, suivre et piloter les projets des clients du marché
d'affaires
*Optimiser les traitements en simplifiant les process, en réduisant les délais et en
maîtrisant les coûts
*Apporter une relation différenciée dite « Premium » à cette catégorie de clients
*Mieux suivre et piloter les demandes diverses des collectivités locales

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de l'Accueil et de la
satisfaction des clients. Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres
domaines de la DR, notamment Raccordement, Opérations et Territoires.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 d'Accueil Clients serait
appréciée.

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
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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: 2023-73735

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

LE CORRE Alexandre
Téléphone :     

Mail : alexandre.le-corre@enedis.fr
Téléphone :     

13 mars 2023

Ref  23-03875.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

R T E R T E
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Clients & Services
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 De Produit National H/F
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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. Le
service traite des sujets tels que la qualité de l�électricité (QdE), la contribution des centrales de
production au bon fonctionnement du système (réglage de la tension�), le cadre contractuel
avec les distributeurs, etc�
Il assure également les relations avec la DGEC et la CRE dans ces différents domaines et
participe à l�évolution de la « Documentation Technique de Référence (DTR) » concertée avec
l�ensemble des acteurs au sein du comité des Clients Utilisateurs du Réseau de Transport
d�Electricité (CURTE).

Le titulaire de l'emploi est le référent national QdE de RTE. Il assure une cohérence entre les
aspects contractuels, techniques et institutionnels de la QdE. A ce titre, il a en charge
notamment le pilotage stratégique de la politique technique QdE, le pilotage national de la ligne
de produit QdE et des services associés proposés aux clients (via le pilotage de la feuille de
route QdE).

Dans le cadre de ses missions, le titulaire assurera notamment les activités suivantes :
- il porte la vision globale de l�entreprise sur les enjeux de la QdE et des services associés, en
interne et à l�externe ;
- il coordonne le développement de la ligne de produit QdE et adapte l�adéquation des
engagements et services, en fonction des attentes clients et des évolutions règlementaires ;
- il contribue au déploiement d�un portefeuille de projets cohérents (méthode et outils) avec les
orientations stratégiques de l�entreprise en lien avec les différents métiers concernés ;
- il coordonne l�animation d�un réseau opérationnel de responsables et de chargés de produits ;
- il est en appui des acteurs régionaux pour l�analyse des situations techniques et contractuelles
complexes et porte l�expertise sur la doctrine QdE (mise en �uvre des dispositions
contractuelles, cohérence des règles opérationnelles des métiers�) ;
- il participe à la formation des salariés de RTE sur le domaine QdE ;
- il assure un reporting régulier sur les activités en lien avec la ligne de produit QdE et fait
partager l�expérience autour des services rendus et de leur qualité perçue.

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

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=2294084&NoLangue=1

Pour plus de renseignements contact manager
Téléphone : 01.41.02.10.06

Autre contact manager
Téléphone : 01.41.02.14.07

1 mars 2023

506



Ref  23-03873.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
ETAT-MAJOR

Position CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
AUDITEUR

GF  13.14.15 1 Ingenieur 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à  l'Etat-Major du GEH.
En fonction de ses missions, l�Ingénieur Performance Sûreté réalisera les activités
suivantes :

Domaine « Sûreté Hydraulique » :
Piloter la mise en �uvre de la feuille de route sûreté du GEH en lien avec le Codir du
GEH.
Appuyer les GU dans la priorisation et l�analyse de leurs plans d�actions.
Appuyer les GU dans la gestion de la sûreté des aménagements sur les 3 grands
domaines en tant que référent :

Risque de rupture d�ouvrage :
- Suivi des conduites forcées et préparation à la mise en �uvre des nouveaux arrêtés
 ;
- Relation avec l�ingénieur Génie Civil de l�unité  ;
- Pilotage de la rédaction des documents réglementaires SDO ;
- Pilotage des plans d�actions issus des REX barrages et CF  ;
- Relation avec les services de l�état en lien avec le délégué territorial sur les aspect
sureté

Risque lié à la crue :
- Mise à jour du référentiel d�exploitation  ;
- Relation avec les services de prévision des crues (DTG)
- Animation des REX crue (rapports crue, REX spécifiques �).

Risque lié à l�exploitation :
- Réalisation des analyses des risques en rivière en relation avec les GU ;
- Pilotage des essais en rivière ;
- Suivi des conventions de sûreté ;
- Pilotage de l�activité des hydroguides ;
- Suivi des ESH, l�appui à l�analyse et la diffusion du retour d�expérience

Domaine Performance de Production   :
- Pilotage du domaine au sein du GEH et au sein de l�état-major (animation
fonctionnelle) ;
- Organisation des relations avec les maitrise d��uvre en lien avec l�exploitation ;
- Animation de l�appui technique, logistique et organisationnel dans l�analyse et le
traitement d�incidents ;
- Animation du suivi particulier des incidents répétitifs et avec indispo ou pertes ;
- Animation des réunions techniques du domaine (notamment réunion d�exploitation
hebdomadaire) ;
- Suivi des indicateurs CAP du domaine et proposition de nouveaux chaque année en
lien avec le Codir et les Groupements d'Usines ;
- Pilotage du projet 20M�
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Profil professionnel
Recherché

Agent ayant un bon sens de l'organisation, l'esprit d'initiative et un bon relationnel.
Agent ayant une expérience de l'exploitation.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
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 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49
Mail : maxime.tirman@edf.fr

8 mars 2023

Ref  23-03867.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Commun Formation

Position C SUPPORT
RH

GF  13 1 Pilote D'affaires Scf H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure le rôle de Pilote Opérationnel des Compétences:
Élaboration, suivi et arbitrage du PFE et des OLF du site.
Appui conseil aux services du site sur les démarches de tutorat, de compagnonnage,
de gestion  des CPF, des bilans de compétences�
Animation réseau correspondants formation des services
Correspondant pour la DPN pour la planification et l'affectation des agents aux
académies de métiers
Préparation des CF3 du site
Animation sous processus Développement des Compétences
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Profil professionnel
Recherché

Le poste requiert les compétences suivantes:
Autonomie, rigueur et organisation, Sens du service client, Travail en équipe,
Animation de collectif, Sens pédagogique

Lieu de travail CNPE de St Laurent des Eaux
SAINT-LAURENT-NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

DA SILVA CAMARINHA Carlos
Téléphone : carlos.da-silva-camarinha@edf.fr

Fax : Téléphone : 02 54 45 84 66
Mail : Portable : 06 68 57 63 98

1 mars 2023

Ref  23-03862.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département OUVRAGES GENIE CIVIL
Service Auscultation & Surveillance des Ouvrages Hydrauliques   442026277

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Charge(e) D'affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi DTG (Division Technique Générale) est l'unité d�ingénierie de référence pour la
valorisation des données, de la mesure au diagnostic. 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
règlementaire. 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).
Au sein du Département Ouvrages Génie Civil de la DTG, l�emploi est rattaché au
service Auscultation et Surveillance des Ouvrages Hydrauliques (ASOH), équipe de
25 personnes réparties sur Toulouse, Grenoble et Brive.
Il intervient dans le domaine de l�auscultation des ouvrages de génie civil du Parc
hydraulique en France et à l�étranger.

L�emploi est chargé d�affaires pour le suivi et l�interprétation des mesures
d�auscultation, en étant responsable de la technique, des coûts, des délais et de
l�organisation des ressources mises à sa disposition. Il apporte assistance et conseil
aux maîtres d�ouvrages pour la partie du parc dont il a la responsabilité.
Par ailleurs, il rédige et, après une période de montée en compétence, sera amené à
vérifier les rapports règlementaires d�auscultation (diagnostic de comportement des
ouvrages)
L�emploi pourra également piloter des contrats de sous-traitance.
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Enfin, il intervient en appui des autres membres de l�équipe, et contribue à
l�animation métier de son domaine au sein du département et de l�Unité.
Des missions transverses au sein de l�Unité pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en génie civil requises et gestion de projet et de contrats.
Rigueur, autonomie et capacité d�initiative.
Bonne capacité rédactionnelle et contact client.
Une solide connaissance du logiciel KOALA est nécessaire.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national ou à
l'étranger pour des missions de courte durée. Le titulaire pourra exceptionnellement
être amené à travailler le week-end, dans le cadre d�une astreinte occasionnelle.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué (application du dispositif de mobilité encouragée).

Lieu de travail rue Raymond Poincaré BRIVE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

Alain FELZINES, Chef du service ASOH
Téléphone : 06 76 85 78 74

1 mars 2023

Ref  23-03858.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
COPM - 431005
CPO - 43100503
CPO EQUIPE IJ - 43100503G

Position C OPTIM TRADING NEGO
Optimiseur de production

GF  13 1 Référent Du Processus Infrajournalier Ij H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi est intégré au roulement infrajournalier (3x8h) sur un rail
partagé avec le second référent du processus IJ.

En période de bureau,  le titulaire de l�emploi est chargé :
� de piloter l�insertion des évolutions opérationnelles et/ou institutionnelles impactant
l�activité de l�équipe : ces évolutions peuvent porter sur l�adaptation des processus
à l�environnement externe ou l�amélioration de l�existant, notamment au niveau du
système d�information. En terme de périmètre métier, ces évolutions penvent porter
aussi bien sur l�activité d�optimisation Infra-journalière que sur les activités
d�optimisation Journalière et Interface Temps Réel. Le titulaire de l�emploi peut
également être amené à piloter des dossiers transverses en interne au Centre de
Programmation et d�Optimisation.
� d�assurer la formation des nouveaux arrivants au sein de l�équipe, ainsi que
l�adaptation et le maintien des compétences des cadres de permanence.
� de faire des points d�information hebdomadaires d�avancement de ces dossiers,
de présenter des indicateurs de résultat de l�équipe, des études, des analyses ou de
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retours d�expérience de premier niveau.  

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra posséder des compétences dans un ou plusieurs
domaines suivants :
- Connaissance de l�exploitation des moyens de production dans l�environnement
institutionnel et face au marché.
- Gestion de projets, méthodes et outils d�optimisation économique.
- Management du changement.
Le titulaire de l�emploi devra posséder de solides connaissances à la tenue des
postes de cadres de permanence des équipes d�Optimisation Infra-Journalière et
Journalière.

Compléments
d'information

Une bonne connaissance de l�anglais serait appréciée.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel
93200 Saint Denis Saint Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Texier-Pauton Romuald
Téléphone : 06 87 05 32 04

Mail : romuald.texier-pauton@edf.fr

1 mars 2023

Ref  23-03855.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Grands Comptes
Etat Major
(65330101)

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF  13 1 Attache H/F

Description de l'emploi La Direction Grands Comptes (DGC) gère un portefeuille de grands clients
caractérisés par des besoins complexes et des enjeux économiques ou politiques
importants.
Sous la responsabilité du Directeur Grands Comptes, l�Attaché(e) assure les
missions suivantes :
- Contribution aux dossiers à enjeux : projets de transformation de l�organisation,
notes techniques, dossiers de synthèse dans le cadre de rencontres clients, etc.
- Pilotage de chantiers transverses,
- Appui au Directeur : préparation des interventions et prises de parole,
- Animation du Comité de Direction : organisation et préparation des réunions
hebdomadaires et des séminaires, comptes rendus, suivi des décisions,
- En tant que membre du Comité de Direction : contribution active aux réflexions
stratégiques et contribution à l�atteinte des résultats de la DGC,
- Organisation et préparation des séminaires des managers et des réunions plénières
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de la Direction,
- Suivi des réclamation N2 et N3,
- Pilotage de la communication interne et externe de la DGC, élaboration et suivi du
plan de communication de la DGC, préparation d�outils de communication pour les
équipes de vente, pilotage des clubs business spécifiques grands comptes et
contribution aux grands événements du Marché d'Affaires ou d'EDF Commerce pour
le compte de la DGC (Club Business VIP, Concerts�), pilotage des actions relatives
au JO/JP 2024, pilotage du déploiement de la fresque du climat, etc.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, méthode et sens de l'organisation
- Réactivité, autonomie et esprit d'initiative
- Capacité d�analyse et de synthèse
- Discrétion, disponibilité et capacité de travail
- Aptitudes relationnelles

Compléments
d'information

Très bonne maîtrise du Pack Office et des technologies de communication digitales.

Lieu de travail 20 place de La Défense - 92050 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
( 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.

Stanislas LANDRY
Téléphone : 06.28.61.77.05

Mail : stanislas.landry@edf.fr

1 mars 2023

Ref  23-03850.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
PROJET APPUI OFFRE SERVICES
PROJETS ET OUTILS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous êtes salarié(e) du groupe EDF avec l'envie de travailler chez un opérateur SI au
service des métiers de la distribution d'énergie ? Vous souhaitez rejoindre une équipe
dynamique, participer à la mise en oeuvre de projets applicatifs diversifiés contribuant
à la satisfaction de nos utilisateurs ?

Rejoignez la Cellule Outils et construisez les outils permettant aux opérateurs de
piloter leurs activités. Vous intégrez une équipe de 15 personnes aux profils divers
(chef de projet, AMOA, développeurs) en charge de la gestion de solutions
technologiques innovantes : Service Now, Power BI, Qlik Sense, développement web.
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En tant que Chef de projet Power Platform, vos principales missions sont :

- Réaliser un état des lieux de l'existant et identifier les opportunités de simplification
et d'harmonisation,

- Etre l'interlocuteur pour la Cellule Outils vers des équipes techniques pour les
solutions Power Plateform

- Développer les outils digitaux nécessaires à l'amélioration de la performance de la
Cellule Outils et de l'entreprise

- Mettre en place une offre de service répondant au besoin de digitalisation et
simplification des activités de nos métiers

- Être proactif et acteur de la roadmap Microsoft en collaboration avec la DSI d'Enedis
et les pilotes de projets relatifs à ces technologies

- Conduire le changement sur ces nouvelles technologies

- Réaliser la veille technologique sur son domaine d'activité

- Contribuer à la dynamique de l'équipe : proposition d'animations, d'ateliers sur des
sujets transverses...

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie de 5 ans dans le domaine des Systèmes
d'information dont au moins 3 ans sur un poste similaire.

Vous maitrisez parfaitement SharePoint et Power Platform (Power Apps, Power
Automate, Power BI) ainsi que la programmation .NET et SQL.

Vous êtes autonome, force de proposition et appréciez le travail en équipe. Vous
possédez un sens du relationnel permettant de créer et maintenir des relations
efficaces avec vos interlocuteurs (internes/externes, technique/métier).

Alors, en tant que salarié du Groupe EDF, n'hésitez pas à jouer la carte de la mobilité
interne et à venir nous rejoindre !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous intégrez la Direction des Services Supports d'Enedis au service Informatique et
Télécoms (Dir2S - IT) qui réalise les activités opérationnelles IT (bureautique,
mobilité, télécoms, ...) pour les utilisateurs d'Enedis
- apporter assistance et appui sur les outils,
- piloter les interventions de proximité,
- mettre à disposition les équipements informatiques (PC, imprimantes, smartphones,
tablettes métier, ...),
- gérer les habilitations et le parc matériel,
- exploiter les infrastructures et les réseaux informatiques,
- déployer et accompagner les projets informatiques et télécoms, tant nationaux que
locaux,
- disposer d'une infrastructure bureautique aux derniers paliers technologiques.

Ses implantations sont réparties sur tout le territoire national : Nanterre (État-major), 4
sites régionaux (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse).

Le poste est situé 8 Cour André Philip 69100 Villeurbanne. Un déménagement est
prévu en septembre 2023. Le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44
Boulevard de l'artillerie 69007 Lyon.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2023-72119

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

THOMAS EAP
Téléphone : 06 89 54 45 88
Mail : thomas.eap@enedis.fr

EAP THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.eap@enedis.fr

16 mars 2023

Ref  23-03847.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Chef(fe) De Projets  H/F

Description de l'emploi
La DR Bretagne recherche un chef de projet pour conduire notre projet de
regroupement des métiers de l'exploitation, de la conduite et de la supervision à
Brest. Cette transformation s'inscrit dans le rôle d'opérateur de système de
distribution qu'entend pleinement jouer Enedis en Bretagne. Nous sommes donc à la
recherche d'un leader motivé et passionné pour nous aider mettre en oeuvre cette
évolution essentielle de nos métiers.

Responsabilités :

·         Mettre en place la gouvernance du projet et piloter son déploiement avec
l'équipe projet

·         Coordonner les différents lots pour respecter le planning, les attendus
techniques et l'enveloppe financière du projet

·         Accompagner le changement dans les équipes concernées par cette
transformation
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·         Communiquer avec les parties prenantes internes et externes pour aligner les
attentes et les objectifs

·         Assurer une veille pro-active des risques et opportunités du projet

·         Construire et porter les dossiers de consultation du projet en IRP

Profil professionnel
Recherché ·         Diplôme bac+5

·         Au moins 5 ans d'expérience en tant que chef de projet ou expérience
managériale équivalente

·         Connaissance des méthodologies de gestion de projet

.         Appétences pour les méthodes collaboratives de management appréciées

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73826

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE TALLEC FREDERIC
Téléphone : 02 23 40 68 00

Mail : frederic.le-tallec@enedis.fr

PAREY NADEGE
Téléphone : 02 23 40 68 18

Mail : nadege.parey@enedis.fr

2 mars 2023

Ref  23-03841.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Structure Palier N4                                                 

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13.14.15 2 Ingénieur H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l�Entreprise et l�Autorité de
Sûreté et du respect des référentiels, programmes nationaux , l�emploi, dans son
domaine de spécialité et dans une logique de maîtrise pluriannuelle des volumes est
responsable de l�intégration des prescriptions sur l�espace standardisé de son
palier. A ce titre, sur son périmètre, il :
- rédige et contrôle les documents de classe 4 et objets SI déclinant les programmes
de maintenance et d�essai, notamment sur les dossiers complexes ou nécessitant
plusieurs métiers.
- coordonne et assure le suivi des déclinaisons d�activités en animant les
préparateurs de sa section ou de sa discipline,  en optimisant les volumes de
maintenance et l�impact de la déclinaison sur site,
- participe à la gouvernance des données palier en assurant l�intégration des
exigences et la mise à jour des bases dédiées, y compris en prenant en compte les
modifications matérielles et intellectuelles,
- intègre la REX issu des sites de son palier sur les documents de classe 4 et objets
SI mutualisés
- anime le réseau palier de sa spécialité.
- est référent et assure l�animation au sein des métiers SP de sujets techniques
transverses.

Afin de garantir la fiabilité des matériels et des données, la qualité des interventions et
de contribuer au maintien du niveau de sûreté, de disponibilité des installations. Par la
standardisation des documents de classe 4 et objets SI, il contribue à
l�industrialisation des activités et à la performance du parc.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP. L'agent est susceptible d'effectuer des missions de courte durée au CNPE de
CHOOZ.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils est alors porté à 50 %.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Cécile LADJADJ
Téléphone : 05 49 83 52 30

1 mars 2023

Ref  23-03836.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS

516



RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM RENNES PF

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
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.

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: 2023-73705

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone : 07 61 56 04 41
Mail : anais.callas@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :     

Mail : anais.callas@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-03826.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Achats d'Énergies

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Sourcing et économie des offfres

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Autoconsommation Et Ppa H/F

Description de l'emploi "Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
Dans le cadre de notre politique d�accompagnement de nos clients et des
collectivités, l'emploi de Chef de projet Autoconsommation et PPA a pour principale
finalité de développer des offres valorisant la production d'énergie des producteurs
partenaires auprès des clients du groupe.
Les principales missions consistent notamment à :
� Structurer les offres de rachat de l'énergie produite (faisabilité technique,
optimisation financière, gestion et pilotage des contrats).
� Être le référent des projets de développement et d�approvisionnement des PPA
signés et à venir.
� Accompagner les équipes de ventes : élaborer  et transmettre les cotations  pour
les offres d�énergies intégrant un volet autoconsommation ou PPA et apporter un
appui technico économique
� Assurer la gestion et le pilotage des contrats de valorisation de l�énergie
� Maintenir de bonnes relations avec les partenaires
� Réaliser des études d�opportunités et participer au développement de nouvelles
offres ( tarification dynamique, offres vertes, offres indéxées,�) avec la Direction
Commerciale et autres Directions (Production, Finance,..)"

Profil professionnel
Recherché

"Vous êtes titulaire d'un Diplôme d'Ingénieur ou Master 2 en lien avec le secteur de
l�énergie complété par une expérience professionnelle
Vous êtes idéalement spécialisé dans le secteur Énergie - Environnement
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Vous êtes doté d'un bon relationnel
Motivé  par les métiers de l'énergie et de la transition énergétique,  vous croyez dans
le travail collaboratif et vous avez envie de participer au développement d'une
nouvelle activité."

Lieu de travail 336 avenue de Paris NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres

Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Julien TRAVES  - Directeur Achats d'Énergies
Téléphone : 05 49 08 54 18

Mail : recrutement@seolis.net

14 mars 2023

Ref  23-03805.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT NUM. & EFFICACITE OPERAT.
GROUPE REFERENTIEL DOCUMENTAIR
30593305

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Technique est responsable de la doctrine de conception des installations
nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages et de leur
cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de l'ingénierie de
Préparation de l'Avenir,
Au sein du Département Numérique Efficacité Opérationnelle de la DT, l'emploi
appartient au Groupe Référentiel Documentaire dont les missions principales
reposent sur la gestion de documentation et de la donnée au service de la
performance des métiers.
L'emploi réalise les missions suivantes :
- Accompagner les métiers dans leur utilisation des méthodes et outils documentaires
d'aujourd'hui, tout en préparant ceux de demain.
- Etre en appui à l'administrateur national de l'application e-di (gérant le référentiel
Technique de l'Ingéniérie) dans le remplacement de la solution par un portail Veol et
l'application ANY, comprenant le volet migration des collections et conduite du
changement.
- Assurer le déploiement local de nouveaux outils ou applicatifs tel que ACD, Saygo,
Le portail d'Entreprise Etendue, en interface avec les projets nationaux dans le
domaine nucléaire transverse et avec le programme « SWITCH » de transformation
numérique de l'ingénierie nucléaire.
Dans le cadre du programme « SWITCH », il est force de proposition pour répondre
aux nouveaux besoins des métiers de l'ingénierie dans le périmètre reliant les
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données numériques à la production documentaire outillée dans un PLM (Product
Lifecycle Management)
Pour l'ensemble de ces activités, il est amené à travailler en équipe et à participer si
besoin, à des réunions de différentes instances.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert les compétences suivantes :
- Compétence d�action et de réalisation : Proactivité, engagement et sens du résultat
- Compétence d'analyse et de résolution de problèmes : capacité d'analyse, capacité
à s'approprier le contexte métier
- Compétences relationnelles : écoute et communication, sens client et compétences
rédactionnelles, conduite du changement
L'emploi nécessite la capacité et l'envie de travailler en équipe et en relation
transverse avec des interlocuteurs variés.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GIVOIS EMMANUEL
Téléphone : 06 98 65 55 63

BATTIE SANDRINE
Téléphone : 06 32 56 37 49

28 févr. 2023

Ref  23-03802.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Maintenance - Pôle APPUI

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13.14.15 1 Ingénieur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi vise à l�atteinte
des résultats et à la contribution de son équipe à la performance du service et du site.
Il construit et anime un contrat d�équipe centrés sur des objectifs de performance
ciblés.
Il manage les compétences, il détermine et anticipe les besoins en
professionnalisation.
Il s�assure que son équipe met en oeuvre les meilleures pratiques pour des activités
réalisées en qualité et sûreté.
Il est présent sur le terrain pour porter les exigences, s�assure de leur respect,
détecte les difficultés et encourage les bonnes pratiques.
Il est garant de l�élaboration et de l�optimisation du plan de charge de l�équipe, la
priorisation des actions et l�équilibre court / Moyen-long terme.
Il responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les mobilisant sur la
recherche de leviers de performance, de simplification et d�industrialisation des
activités.
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Il favorise le travail en équipe et la coopération transverse au sein des projets et avec
les autres métiers.
Il fixe et évalue les objectifs des agents de son équipe. Il construit les projets
professionnels et réalise un coaching régulier des agents sur les attendus de leur
emploi.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 50 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Envoi par mail de vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 et C01), en
indiquant le nom du CNPE concerné par l'annonce, à l'adresse suivante:
civaux-drh@edf.fr et laurence.bujon@edf.fr

action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

28 févr. 2023

Ref  23-02567.02 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
EM AGNRC

Position C Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Chef D'agence C (H/F) - Part Attractivite

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC - 40 personnes) est
en charge de l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des particuliers.
Nous avons pour mission de conseillers les particuliers sur les solutions gaz afin de
les accompagner au mieux dans leur projet énergétique, tant en conquête qu'en
fidélisation. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence, assure l'animation à distance
des professionnels du gaz, en coordination avec l'Agence Filière Vente. Spécificité
locale, nous gérons une partie de la relation digitale pour le compte de toute la France
: réseaux sociaux, Mon Espace GRDF.

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute son chef
d'Agence (H/F)
Poste basé à Saint Herblain (44) puis à Nantes (44) à partir de fin 2023

L'emploi assure le pilotage et l'animation de l'agence (2 sites : St Herblain puis
Nantes (44) fin 2023 et Pacé (35)). Il s'assure de la performance opérationnelle de
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ses équipes et conduit les transformations liées à l'évolution des contextes interne et
externe. Il fait preuve d'innovation et met le client au c�ur de ses priorités. Il s'appuie
sur une équipe d'encadrement qu'il anime au quotidien et dont il assure le
développement des compétences. il joue un rôle clef au sein du CODIR MGP. Il est
membre du CODIR élargi de la région Centre-Ouest.

L'AGNRC est un levier essentiel du dispositif de GRDF en matière de satisfaction
client et de consolidation et développement du portefeuille de clients Grand Public.
Le(la) titulaire de l'emploi devra impérativement disposer d'une expérience solide en
matière de management et de conduite du changement, et d'une connaissance des
centres de relation client. Des compétences commerciales et de gestion de projet
transverse sont un vrai plus. Des déplacements fréquents (hebdomadaires) sur Pacé
sont à prévoir. 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.

Profil professionnel
Recherché

Ce même poste est publié sur les plages B et C.

Vous pouvez justifier d'une expérience managériale réussie et d'une connaissance du
fonctionnement des Centres de Relation Client et du pilotage de leur performance
opérationnelle. Vous aimez les défis et savez conduire le changement et la
satisfaction client est votre raison d'être.
Vous savez piloter des projets et travailler en transverse.
Des compétences commerciales sont un vrai plus.

Compléments
d'information

« Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime
Mobilités »

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint
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Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

LUNOT CAROLE
Téléphone : 07.86.42.06.85

14 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.02.2023 AU 14.03.2023 INDICE 2

Ref  22-23591.03 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Cadre Comptable H/F

Description de l'emploi Les principales missions du Service Immobilisations du Pôle Comptabilité au sein de
la Direction Finances, Achats et Assurances d'ENEDIS sont :
- Assurer le suivi au plan central des comptes de bilan (dont actifs et passifs pour le
domaine concédé) et des comptes de résultat relatifs au domaine des
immobilisations, dans les référentiels français et IFRS. Produire les notes d'analyse et
de synthèse.
- Contribuer à l'établissement des notes d'instruction pour les arrêtés comptables,
animer le processus de clôture et gérer la relation avec les commissaires aux
comptes sur ce domaine.
- Définir, valider et mettre à jour les guides et procédures opératoires relatifs au
domaine immobilisations.
- Assurer la production des données patrimoniales des Comptes Rendus d'Activité de
Concession adressés aux Autorités Organisatrices de la Distribution d'Electricité,
modéliser les états de contrôles et autres reportings afférents à ces données
patrimoniales
- Participer aux travaux menés par Enedis, en lien avec les différents métiers
impactés, dans le cadre des évolutions économiques, juridiques, organisationnelles et
systèmes impactant le domaine.
Pour réaliser ses missions, le service s'appuie sur les applications relatives aux
immobilisations (SAP HANAIS Immos, le module immobilisation de SAP PGI et le
système décisionnel ANALYTICS) dont il assure la maîtrise d'ouvrage fonctionnelle.
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Au sein de l'activité « Pilotage et gestion du processus immobilisations » du service,
les principales missions confiées sur un portefeuille de catégorie d'immobilisations (ex
: Postes sources, Immobilier, Actifs mobiles...) sont les suivantes :
- Définition, validation des règles de gestion des flux relatifs aux immobilisations en
partenariat avec les Directions Techniques, Métiers, etc...
- Animation / contribution aux groupes de travail transverses métiers pour identifier les
évolutions techniques, systèmes, organisationnelles ou de processus susceptibles
d'impacter le domaine immobilisations et définir leur traduction opérationnelle

Profil professionnel
Recherché

- Validation des procédures et modes opératoires liés
- Maintenance et mise à jour de la documentation fonctionnelle, contribution
notamment à la mise à jour du kit Immobilisations et du guide des ETIs
- Suivi et contrôle des flux, identification et analyse des événements susceptibles
d'impacter la comptabilité
- Contribution à l'amélioration continue du processus Immobilisations, en partenariat
notamment avec l'UCN
- Veille au respect des règles de contrôle interne
- Contribution aux projets & travaux d'évolution des processus relatifs aux ouvrages.

Pour mener à bien ces missions, le cadre comptable doit acquérir une connaissance
approfondie transverse du processus d'investissement (de l'achat à la sortie d'actif)
ainsi que des systèmes d'information intervenant dans ce processus

Le cadre comptable est intégré au sein d'un service de 9 personnes, localisé à Paris
La Défense.

Déplacements ponctuels à prévoir hors de la région parisienne.
Formation bac + 5 comptabilité / finances

Double expérience finances / processus � 7 ans minimum

Esprit de synthèse, curiosité d'esprit, forte sensibilité aux règles de contrôle interne,
aptitudes à la communication en transverse. Esprit d'équipe. Appétence à la
compréhension des flux et des systèmes

Compléments
d'information

Attractivité
Domaine des immobilisations du distributeur présentant de forts enjeux pour
l'entreprise (plus de 90% du total actif et passifs de concession représentant près de
80% du total passif) et en profonde évolution. Opportunité de contribuer à la mise en
oeuvre des évolutions de demain et d'appréhender la diversité du patrimoine Enedis.
Equipe dynamique.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM -
Mobilité naturelle (Enedis)

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65617

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
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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-dn@enedis-grdf.fr

Nathalie PERDRIAU
Mail : nathalie.perdriau@enedis.fr

30 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/03/2023
- Prolongation au 15/02/2023

Ref  23-03780.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE FIABILITE ET INGENIERIE

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13 1 Ingenieur Fiabilite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l�Emploi, sur le périmètre des fonctions dont il est responsable :
- analyse en anticipation les performances de la fonction, de façon à ce qu�elles
respectent à minima les objectifs de sûreté, de disponibilité et de coût fixés par le site,
et propose des actions de fiabilisation de ces fonctions,
- assure l�appui/conseil auprès des services opérationnels,
- exploite la veille locale, nationale et internationale et le REX sur les évènements
marquants,
- pilote des affaires.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience en centrale nucléaire dans les domaines mécaniques,
énergétique, incendie ou automatismes

Compléments
d'information

L�emploi exerce son activité au sein du Service Fiabilité Ingénierie de Site du CNPE
de Dampierre.

Qualification des services actifs:
50% avec astreinte
30% sans astreinte
Emploi susceptible de comporter une astreinte  et/ou de travailler en horaires postés.

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr ou
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Pierre CASTAGNIE
Téléphone : 02.30.13.91.07

Mail : pierre.castagnie@edf.fr

7 mars 2023

Ref  23-03779.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data et Communication Délégation Marketing Relationnel

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein de la  Direction Marketing Data et Communication de la France BtoC, nous
recrutons notre :

CHEF DE PROJET MARKETING RELATIONNEL

Votre mission :
� Mettre en place la stratégie relationnelle sur l�étape « Vie du Client » en vue
d�améliorer la satisfaction, de contribuer à la fidélisation et à l�accroissement de la
valeur client : Comprendre le marché et les attentes clients, anticiper les évolutions
afin de définir les orientations et atteindre les objectifs de la DGP.

� Garantir la bonne mise en �uvre des chantiers issus de la stratégie relationnelle:
o Être force de proposition pour enrichir et optimiser le plan de contact relationnel au
regard des enjeux de la BU et des inputs clients sur l�ensemble des canaux on et
offline et en assurant les échanges avec toutes les parties prenantes.
o Coordonner certains Temps Forts du plan relationnel de la vie du client : choix des
thématiques, du ciblage, rédaction des briefs, mise en relation avec la direction
juridique et avec l�appui du chargé de campagne e-mailing.
o Participer au comité Edito et faire le lien avec l�équipe digitale pour créer des
articles relationnels et pédagogiques.
o Accompagner la mise en �uvre opérationnelle des campagnes relationnelles
multi-canal et suivre / maitriser les KPI en lien avec la satisfaction, le churn et
l�accroissement de la valeur clients pour éventuellement ajuster les plans d�actions.
o Développer l'attachement à la marque et le volume de clients
 "promoteurs/ambassadeurs"  au travers de contenus personnalisés, viraux,
émotionnels.

� Elaborer et harmoniser les éléments de langage à destination des conseillers et des
vendeurs au fil de l�eau ou en situation de crise.

� Elaborer et mettre en �uvre des plans de contacts qui anticipent ou réagissent au
contexte en respectant les délais, budget et timing.

Les missions confiées au chef de projet pourront évoluer au gré des priorités et du
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contexte.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez  d�un Bac+ 5 (école de commerce) et / ou d�une expérience d�au
moins 3 ans dans le marketing, commerce au cours de laquelle vous avez développé
la maîtrise de :

� Capacité à allier la vision stratégique (compréhension fine des enjeux marché et
des attentes des clients) et sa déclinaison opérationnelle
� Clarté et aisance dans les communications écrites et orales (présentations Power
point, notes rédigées) / orthographe
� Organisé, rigoureux et capacité à travailler dans l�urgence
� Force de proposition et de recommandation (leadership)
� Goût pour le travail collaboratif

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail : Paris T1 avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de T1 de 2 à 6 jours par mois

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Christine MASSABOVA
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

Christine MASSABOVA
Téléphone : 06 26 95 31 78

Mail : christine.massabova@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Ref  23-03776.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
Délégation Centre d'Excellence

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Techlead Salesforce (program Architect Salesforce) H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de sa stratégie à long terme, la DSI de la DGP ENGIE a lancé un
certain nombre de projets majeurs sur la plateforme Salesforce :
� Projet Service Cloud : Une refonte de l�outil conseiller, sur la plateforme produit
Service Cloud, interfacée avec le reste du SI Legacy, afin de redéfinir l�expérience
utilisateur en Centre d�appels.
� Projet Community Partner : Afin de supporter l�ambition commerciale sur les
années à venir, un portail de vente à destination de nos partenaires fournisseurs.
� Projet FSL : Mise en place d�un outil d�ordonnancement des interventions
techniques .

Au sein de la DSI, le Program Architect intègrera une équipe nommée Salesforce
Center of Excellence.

Il aura pour principales missions :

- Revue d�architecture : Développer la stratégie d�architecture, Optimiser la stratégie
de DATA Management, la stratégie d�intégration, les Best Practices d�architecture.

- Roadmap Design and Prioritization : Piloter et proposer des plans efficaces en
recommandant des priorités et des meilleures pratiques.

- Salesforce Platform Expertise : Examiner votre architecture, vos processus métier et
votre gouvernance Salesforce pour vous assurer que votre solution est maintenable,
évolutive; qu'il tire parti des fonctionnalités standard; et qu'il fonctionne avec des
performances optimales.

- Expert Project Guidance : Examinez vos plans de projet individuels en fournissant
l'expertise technologique de Salesforce et Force.com

- On-Going Optimization Planning : Établir des intervalles d'enregistrement réguliers
et des réunions pour assurer les mises à jour bidirectionnelles du compte /
Salesforce.  Reconnaître les problèmes, hiérarchiser et établir un plan d'action

Profil professionnel
Recherché

BAC + 5 / Diplôme D�ingénieur

Expérience professionnelle de plus de 10 ans

Langues : Français/ Anglais

Compétences métiers :
-Expérience dans le domaine des Utilities
-Expérience dans le domaine de gestion de Projets

Compétences comportementales :
-Autonomie
-Leadership
-Collaboration/communication

Compléments
d'information

Lieu de Travail : Bagneux avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de Bagneux de 2 à 6 jours par mois

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 : Herbin NGOHE
Responsable Centre d'excellence
et

Nassima BELLILI
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Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Herbin NGOHE
Téléphone : 06 45 47 41 18

Mail : herbin.ngohe@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : Carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Ref  23-03772.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable De Projets Carthographiques H/F

Description de l'emploi En tant que responsable de projets cartographiques, vous intégrez le domaine SI
Réseau et plus particulièrement le pôle Géospatial qui gère les applications et projets
cartographiques de GRDF dont notamment fait partie la GeoFactory. Vous êtes
rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et
partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF. Vous intégrez la cellule Geofactory qui a comme mission de
démocratiser l�usage de la cartographie en proposant des solutions adaptées et
innovantes en cohérence avec le cadre technique de la DSI.
La Geofactory et plus largement le pôle Geospatial ont l�expertise et le pilotage des
projets cartographiques. A ce titre vous aurez la charge du pilotage d�un ou plusieurs
projets. Vous devrez accompagner les métiers dans les phases de cadrage, orienter
les choix fonctionnels et techniques, apporter votre expertise dans les solutions
cartographiques et pouvoir manipuler les outils et données cartographiques
(notamment autour de la suite ESRI).

Vous êtes en charge :
� Du pilotage du projet.
� Du suivi budgétaire.
� D'organiser les taches des équipes intervenantes.
� De la rédaction des documents et supports projet (comité, SFG, cahier de recette,
etc).
� De respecter le cadre de cohérence technique de GRDF.

Vous travaillez en collaboration avec les différents Domaines de la DSI et les
différentes Directions métiers de GRDF. La compréhension des enjeux métiers et des
besoins qui en découlent est primordiale. Vous vous assurerez du bon déroulement
des relations avec nos différents partenaires. Vous êtes garant du cadre de
cohérence technique des projets et de leur bon déroulement, en vous appuyant sur
les compétences techniques de l'équipe et des autres directions de la DSI.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac+4/5 en IT ou SIG, vous disposez d'une
expérience significative (+ de 2 ans) en pilotage de projet informatique, idéalement
autour des technologies cartographiques (SIG).
Vous disposez d�un background de géomaticien ou d�expérience professionnelle
dans les Systèmes d�information Géographique.
Vous devrez accompagner le métier et restituer les besoins dans une spécification
générale, coordonner les équipes, participer à la recette voire réaliser des POC sur
les outils cartographiques disponibles à GRDF.
Vous devez disposer des qualités requises notamment en pilotage de projet en
Systèmes d�Information (ou SIG), capacité d�écoute, de communication et
d'autonomie, un esprit d'équipe et de coordination ainsi qu�une bonne capacité de
synthèse et rédactionnelle.

Compléments
d'information

� A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
� Au sein d�un environnement de travail stimulant et d�équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R DE LA LIBERTE  - PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Florian PARENTI
Mail : florian.parenti@grdf.fr

14 mars 2023

Ref  23-03769.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
Délégation Support et Opérations

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14 1 Responsable Informatique (support Des Sites Internes Et Externes) H/F

Description de l'emploi sein de la  Direction Informatique de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Responsable Support des Sites Internes et Externes

Votre mission :

� Gestion et suivi des projets d�infrastructure et réseau liés aux sites Internes et
Externes de la DGP :
o Rédaction de la documentation liée à la gestion du projet (Business Case,
Expression des besoins, REX etc.);
o Organisation et animation des ateliers de travail;
o Définition du plan d�action.

� Conduite du changement :
o Rédaction de la communication auprès des parties prenantes  
o Établissement du plan de communication  
o Organisation des formations des utilisateurs.

� Management d�équipe du Support des Sites Internes et Externes  

� Établissement du budget du service Support des Plateaux Externes de la DGP  

� Pilotage d�une équipe de prestataires;

� Gestion des processus du RUN du Service Support des Sites Internes et Externes
de la DGP.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de chef de projet
au court de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Conduite du changement
� Management d�équipe
� Maîtrise de la méthodologie de gestion de projets

Naturellement vous :
� Faites preuve de rigueur et bonne communication
� Etes autonome
� Force de proposition
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Bac+5 en Systèmes d�Information
5 ans d�expérience professionnelle dans le domaine des Systèmes D�Information,
notamment en gestion des projets et en conduite du changement.
Anglais courant (écrit et oral)

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement

Lieu de Travail : Bagneux avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de Bagneux de 2 à 6 jours par mois

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 : Fabien Laroche
Responsable centre de compétence
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

Fabien Laroche
Téléphone : 06 68 79 10 65

Mail : fabien.laroche@engie.com

Carine Beaussier
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : Carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Ref  23-03768.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Expert Cybersecurite  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis, la Direction Technique a pour rôle de venir en soutien de la
performance opérationnelle des Directions Régionales, de façon plus réactive et plus
agile pour renforcer la capacité de l'entreprise à accélérer les transformations et les
ruptures technologiques.

Les Départements Conduite et Poste Source de la Direction Technique sont
notamment responsables de la définition des caractéristiques attendues pour les
outils de type Contrôles numériques des installations industrielles/OT/OMT
nécessaires à la conduite temps réel du réseau et de leurs évolutions.

532



Intégré à l'équipe cybersécurité du Département Conduite et Poste Source, vous
aurez la mission de prendre en charge les activités :
- Organiser et suivre les aspects Cybersécurité du produit DERMS (intégration des
énergies renouvelables dans le pilotage et l'optimisation du réseau de distribution) en
construction au sein du Département Conduite (le poste pourra évoluer vers de
l'expertise sur les systèmes de conduite des producteurs ENR),
- Structurer et mettre en oeuvre une démarche certification cybersécurité IEC
62443/62351 des processus de développement et des produits développés au sein
du Département Conduite de la Direction Technique,
- Organiser, en coordination avec les Correspondants Cyber en Région et la
CyberSchool du Pôle Cyber, la sensibilisation et la conduite du changement sur les
sujets de CyberSécurité des acteurs en DR du SI Industriel ainsi que pour les
Départements Conduite et Postes Sources de la DT,
- Définir et porter des évolutions des politiques de Cybersécurité sur le périmètre du
Département Conduite.

Profil professionnel
Recherché

En terme de technologies, Enedis utilise un panel large d'outils. Le poste requière
toutefois une connaissance des technologies suivantes :
- Expertise sur les domaines techniques de l'IT et de l'OT
- Bonne maîtrise des normes IEC du périmètre,
- Une connaissance des systèmes de contrôle temps réel (scada) serait un plus,
- Une expérience avérée dans la mise en conformité réglementaire (NIS ou LPM) de
systèmes industriels.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73399

Lieu de travail 11  PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

15 mars 2023
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Damien PLOIX
Téléphone : 06.80.44.89.72

Mail : damien.ploix@enedis.fr

Ref  23-03765.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE TRESOR ET MARCHES
DEPT TRES CONT DES RISQUES

Position C SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF  13.14.15 1 Analyste Financier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Contrôle des Risques Financiers fait partie du Département Trésorerie et
Risques financiers
de la DFAA d'Enedis.

Composé de quatre analystes à temps plein et d'un analyste en alternance, il est au
coeur des enjeux de l'Entreprise en matière de gestion des risques financiers. Par
son expertise en matière d'analyse
financière et des risques marchés énergie le Service Contrôle des Risques
Financiers, avec ses nombreux interlocuteurs (Direction des Achats, Direction Clients
et Territoires, Département Achats
d'Énergie pour Compenser les Pertes, ...), il participe à la sécurisation de la trajectoire
financière d'Enedis, et contribue à l'optimisation des décisions en matière d'arbitrage
entre rendement et risque et à la préservation de la valeur patrimoniale de
l'entreprise.

Il apporte un appui au pilotage stratégique et financier d'Enedis en assurant :
- Le pilotage des dispositifs d'identification et de maîtrise des risques financiers
d'Enedis,
- Le contrôle des risques financiers et des risques marchés énergies,
- L'analyse de la solidité financière des tiers à enjeux pour Enedis   
- La sensibilisation des managers et une formation des experts dans le domaine de la
gestion
des risques.

Il est le réfèrent de la DACIR et de la Direction Risques Groupe, qui consolident une
vision globale des risques respectivement au niveau d'Enedis et du Groupe EDF.

Profil professionnel
Recherché

Ecole d'ingénieur/école de commerce ou équivalent.

Connaissances appréciées dans les domaines suivants : fonctionnement des
systèmes électriques, mathématiques financières, statistiques, analyse financière,
VBA apprécié

Langues : Pratique de l'anglais dans un cadre professionnel

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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73011

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

STEPHANIE HAUTSCH
Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr Téléphone :     

31 mars 2023

Ref  23-03762.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS
DPT FLEXIBILITES

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef du département Flexibilités, Pôle Planification Etudes et
Projets Smart Grids, de la Direction Technique qui pilote le projet Flexibilités d'Enedis

Enedis est engagé dans une feuille de route d'industrialisation des flexibilités locales
au service de la transition écologique et de la performance du réseau de distribution.
Beaucoup de processus, SI et métiers sont impactés, pour Enedis comme pour ses
parties prenantes. Dans ce cadre, l'emploi :
- Pilote un ou plusieurs lots du projet Flexibilités en cohérence avec la feuille de route
du projet : Construit la feuille de route de ses lots, coordonne les travaux afférents et
produit des livrables, en lien avec les directions nationales et les directions
régionales, en assurant la cohérence avec les autres lots du projet  
- Accompagne la conduite du changement vers les métiers en complément de
l'animation métier par le national (DT et DCTE, ...) et par les projets en DR  
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- Intègre les composantesdes flexibilités et les sujet connexes (stockage, comptage,
TURPE, coordination avec RTE, ...)  
- Instruit pour décision des sujets complexes, en s'assurant de la robustesse des
scénarios proposés (pertinence, conditions de mise en oeuvre, adhésion des parties
prenantes...)  
- Produit des argumentaires et synthèses (communication externe, CRE, DGEC,
associations professionnelles, ...), intervient dans des groupes de travail et réalise
des benchmarks.

Profil professionnel
Recherché

* Formation école d'ingénieur, école de commerce, sciences politiques ou équivalent
bac + 5
* Capacité de management de projet, d'animation et de co-construction, capacité à
zoomer à bon escient, capacité à développer une vision stratégique
* Connaissances appréciées dans un ou plusieurs des domaines planification,
exploitation, raccordement, comptage, conduite, relation avec les collectivités
territoriales, acteurs et mécanismes de marché, et capacité à s'en approprier
rapidement contexte et connaissances

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

« l'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité »
L'emploi peut également être localisé sur Lyon-Vilette où une partie du Département
Opérations est hébergée.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-72592

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

Hubert DUPIN
Téléphone : 06.23.34.55.87

Mail : hubert.dupin@enedis.fr

15 mars 2023
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Ref  23-03760.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
PROJET APPUI OFFRE SERVICES
PROJETS ET OUTILS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En véritable chef d'orchestre, vous piloterez les projets en mettant en oeuvre
l'ensemble des compétences de l'OIT :

- Le Chargé de Projets sénior coordonne, planifie et assure le reporting.

- Il pilote le budget projet et constitue les dossiers d'engagement

- Il est en relation étroite avec le commanditaire.

Le pilotage de projet c'est la garantie de toucher à des activités très variées sur les
plans techniques, gestion du budget, planning et de l'animation d'équipe.

Une alternance d'activités temps réel et temps différée, en responsabilité directe ou
en pilotage de prestations.

Vous l'aurez compris, vos missions seront riches et variées !

Nous rejoindre, c'est exercer votre métier avec plaisir.
C'est aussi contribuer l'évolution de notre SI au service de nos clients internes

C'est surtout intégrer des équipes passionnées par leur job où autonomie et collectif
vont de pairs.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans dans le domaine des
Systèmes d'information et Télécommunication (Pilotage de projet, responsable
d'exploitation, Chargé d'affaire).

Vous maitrisez les techniques du pilotage de projets informatiques

Sans être un expert technique, vous disposez d'une connaissance des infrastructures
bureautiques et informatiques telles que : serveur, postes de travail, WAN, LAN,
cloud...

Pour vous, ITIL n'est pas le dernier Spielberg !

Votre sens du client est tout aussi important que vos connaissances informatiques.

Esprit de synthèse, rigueur, et sens du résultat au service du client feront de vos le
candidat idéal.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-71621

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

MESTRE STEPHANE
Téléphone : 06 65 71 64 88

Mail : stephane.mestre@enedis.fr

MESTRE STEPHANE
Téléphone :     

Mail : stephane.mestre@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-03759.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
PROJET APPUI OFFRE SERVICES
PROJETS ET OUTILS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En véritable chef d'orchestre, vous piloterez les projets en mettant en oeuvre
l'ensemble des compétences de l'OIT :

- Le Chargé de Projet Sénior coordonne, planifie et assure le reporting.

- Il pilote le budget projet et constitue les dossiers d'engagement

- Il est en relation étroite avec le commanditaire.

Le pilotage de projet c'est la garantie de toucher à des activités très variées sur les
plans techniques, gestion du budget, planning et de l'animation d'équipe.

Une alternance d'activités temps réel et temps différée, en responsabilité directe ou
en pilotage de prestations.
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Vous l'aurez compris, vos missions seront riches et variées !

Nous rejoindre, c'est exercer votre métier avec plaisir.
C'est aussi contribuer l'évolution de notre SI au service de nos clients internes

C'est surtout intégrer des équipes passionnées par leur job où autonomie et collectif
vont de pairs.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans dans le domaine des
Systèmes d'information et Télécommunication (Pilotage de projet, responsable
d'exploitation, Chargé d'affaire).

Vous maitrisez les techniques du pilotage de projets informatiques

Sans être un expert technique, vous disposez d'une connaissance des infrastructures
bureautiques et informatiques telles que : serveur, postes de travail, WAN, LAN,
cloud...

Pour vous, ITIL n'est pas le dernier Spielberg !

Votre sens du client est tout aussi important que vos connaissances informatiques.

Esprit de synthèse, rigueur, et sens du résultat au service du client feront de vos le
candidat idéal.

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: 2023-71620

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.fr

MESTRE STEPHANE
Téléphone : 06 65 71 64 88

Mail : stephane.mestre@enedis.fr

MESTRE STEPHANE
Téléphone :     

Mail : stephane.mestre@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-03751.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
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MARCHE AFF NO
TERTIAIRE ET INDUSTRIE

Position C Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Être Ingénieur d�Affaires Industrie au Marché d�Affaires de la Direction Clients et
Territoires de la région Nord-Ouest, c�est contribuer à l�accroissement des parts de
marché du gaz en Industrie sur la zone de la chalandise qui vous est confiée. Vous
accompagnerez le plus en amont possible les projets industriels en favorisant et
facilitant l�accès au gaz et accompagnerez les clients existants sur le sujet de la
décarbonation (fidélisation).
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés, dans le neuf
et dans l�existant, de la détection des projets et des besoins des prospects.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l�offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
�uvre, en portant l�offre de raccordement et en s�assurant de la satisfaction du client
jusqu�à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et des actions commerciales adaptées au suivi et à la
croissance de votre portefeuille d�affaires.
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des maîtres
d�ouvrage, des constructeurs de bâtiments, des industriels, des comptes dont vous
avez la charge, et des prescripteurs énergétiques (BET, architectes, installateurs�).
En parallèle des actions de développement des parts de marché, vous avez en
charge la fidélisation d�un portefeuille de clients sur votre zone de chalandise. Vous
ciblez et animez les comptes à enjeux de votre territoire et vous vous positionnez
comme ambassadeur des solutions gaz, de la mobilité GNV et du Gaz Vert.
Des missions transverses vous seront confiées sur des segments de marché à
enjeux.
Des affaires/projets complexes vous seront également attribués : implantation de gros
industriels sur le territoire, affaires DSP, projets stratégiques et approche territoriale à
maille d�une zone à enjeux, etc�

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles, d�écoute et de négociation.
Adaptabilité et agilité dans un environnement fortement concurrentiel.
Organisation et gestion d�un portefeuille d�affaires et de clients/partenaires.
Expérience significative dans le domaine commercial et/ou clientèle.
Compétences reconnues en gestion de projets.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
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conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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
PL D ALSACE LORRAINE  - SOISSONS ( 02200 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

DECOSTER Arnaud
Téléphone : 06.64.70.96.17

Mail : arnaud.decoster@grdf.fr

7 mars 2023

Ref  23-03749.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence et les chefs de pôle, le pilotage des activités
de l'Agence Interventions de Seine Maritime afin de garantir l'atteinte des objectifs
contractuels fixés.

Vous êtes acteur dans la conduite du changement, l'évolution et l'amélioration de la
performance notamment sur le champ de la prévention-sécurité, de la qualité de
fourniture et de la satisfaction des clients.

L'emploi décline les orientations stratégiques de l'Unité au sein de l'Agence, assure le
management des équipes et le pilotage des projets et des activités.

Très engagé en matière de prévention, il est garant du respect des règles de sécurité
applicables aux agents et aux prestataires. Il évalue le professionnalisme des
encadrants au travers des EAP qu'il assure et propose des actions
d'accompagnement adaptées.
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Profil professionnel
Recherché

Vous placez le management de la Prévention et de la performance au coeur de votre
dispositif d'animation. Vous êtes engagé dans la satisfaction des clients.
Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Votre bureau sera situé sur une de nos bases de la région rouennaise

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73454

Lieu de travail 1280  AV DE L'UNIVERSITE ST ETIENNE DU ROUVRAY ( 76800 ) 
( Seine-Maritime - Haute-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

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-03667.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 14 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
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GF  13.14.15.16.17 1 Charge De Relations Fournisseurs De Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la vacance du poste

Ref  23-03734.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE PILOTAGE PERFORMANCE

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  13.14.15 1 Controleur De Gestion Si Operationnel H/F

Description de l'emploi Les activités du poste regroupent, entre autres, le suivi et l�appui au pilotage
budgétaire d�un ou plusieurs domaines de la DSI, la définition et l'analyse des coûts
de production. Il est le relai financier/budgétaire du ou des responsables de domaine.
Il aide mais aussi challenge les opérationnels dans leurs (re)prévisions.

Ainsi, au sein du Pôle Management de la Performance, vous appuyez le management
d�un ou plusieurs Domaines de la DSI dans le pilotage de la performance
économique sur le périmètre concerné, au travers des missions principales suivantes
:

Activités opérationnelles :
- Suivi budgétaire OPEX et CAPEX d�un ou des domaines de la DSI ;
- Production et analyse des reporting mensuels, des 3 forecasts et de la demande
budgétaire OPEX et CAPEX ;
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- Validation des analyses de comptabilité analytique ;
- Suivi des effectifs et de leur valorisation ;
- Gestion/pilotage d'un ou plusieurs contrat(s) interne(s) ;
- Prise en charge de sujets/études transverses DSI.

Activités stratégiques :
- Interlocuteur du ou des responsables de domaine (participation à la partie financière
des dossiers produits dans le ou les domaine(s) sous sa responsabilité).
- Participation, proposition et production du plan de performance du ou des
domaine(s) sous sa responsabilité.
- Au sein de l�équipe en charge de cette activité, vous contribuez aux travaux et la à
mise en place d�outils et procédures permettant d�améliorer la qualité du suivi et des
prévisions financières et vous en assurez la déclinaison dans votre périmètre
d�intervention. Vous contribuez plus globalement à la professionnalisation de
l�ensemble des acteurs du périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Savoir-faire :
- Très bonne connaissance des outils bureautiques - en particulier Excel - et des
outils de travail collaboratif (Sharepoint).
- Connaissance globale des processus de contrôle de gestion et de gestion
budgétaire.
- L�expérience contrôle de gestion dans le SI est un plus.
- Connaissances comptables (charges à payer, redressement comptable, analyse par
nature comptable�).
- Connaissance des solutions logicielles (ERP ou décisionnel) utilisées pour la gestion
est un plus.

Savoir-être :
- Capacité d�analyse, de synthèse et d�esprit critique (essentiel).
- Capacité à travailler de façon autonome et organisée.
- Capacité à communiquer (constitution de messages d'informations, d'alertes, de
synthèse).
- Force de proposition.
- Goût pour le travail en transverse avec d'autres équipes.

Expérience :
- Formation initiale dans le domaine du contrôle de gestion.
- 5 ans d�expériences minimum.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 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.

Marie-Françoise BERNARD
Téléphone : /

Mail : marie-francoise.bernard@grdf.fr

Julien PERICART
Téléphone : /

Mail : julien.pericart@grdf.fr

7 mars 2023

Ref  23-03727.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE PERFORMANCE PROJETS PATRIMOINE
POLE PRODUIRE

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Responsable Sous Projet Gp H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques du Parc nucléaire, des exigences
réglementaires, des objectifs et de l�organisation de l�Unité en matière d�arrêts de
tranche, l�emploi assure les études des dossiers de modification VD4 en vue d'en
améliorer l'applicabilité et l'exploitabilité. Il assurera également le pilotage d'ensemble
du déploiement des modifications au sein des projets Tranche en marche afin de
garantir la qualité de la préparation, de la réalisation et du retour d�expérience du
projet, l�efficacité de la structure dédiée et de contribuer à l�atteinte des objectifs
sous les aspects sûreté, sécurité, dosimétrie, environnement, durée et coûts.

L'emploi sera référent sur les modifications et sera en capacité d�assurer une veille et
un appui sur les anticipations TEM et d�optimiser l�intégration sur les VD4. Cette
fonction nécessite une bonne maîtrise du contenu technique et des interfaces, une
capacité de recul importante ainsi que de bonnes connaissances des méthodes et
outils des projets. Cette fonction doit avoir un maillage important avec le projet VD4
national, les études et les autres sites TTS CAT et PAL.  
Il est placé sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Service et sous la
responsabilité technique du  Chef de Projet GP, pilote opérationnel du domaine.
L'emploi est rattaché à l'ED du service 3P : Performance - Projets - Patrimoine.

Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
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technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou agent disposant d'une solide expérience technique en CNPE, une
expérience sur un projet AT, des connaissances sur le process et le processus
modification serait un plus.

Compléments
d'information

Poste comportant du travail en horaires décalés / postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Gilles OULHIOU
Téléphone : 04.74.41.33.79

28 févr. 2023

Ref  23-03967.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Sûreté Environnement Essais
Groupe Essais 30525426

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  14 1 Pilote De Pole H/F

Description de l'emploi L�emploi de pilote de pôle est rattaché au groupe Essais (ESS) du service Sûreté
Environnement Essais (SEE) du CNEPE. Il dépend directement du Chef de Groupe, il
n�a pas de responsabilité managériale.
Le pilote de pôle NN, en appui du Chef de Groupe et en interface avec le DT NN du
service, a la charge d�animer, piloter et organiser les activités réalisées au sein du
pôle NN du groupe Essais. Il a notamment la responsabilité de coordonner les
activités du pôle, proposer au chef de groupe l�affectation des activités au sein du
pôle, piloter la sortie des livrables du pôle, animer le pôle en veillant à la diffusion et
compréhension de l�information, organiser le contrôle technique des documents
produits et en réaliser une partie, être en appui des agents du pôle sur les sujets
techniques et organisationnels y compris sur les prestations du pôle, accompagner la
montée en compétences des nouveaux arrivants au sein du pôle.
Le pilote de pôle est également en appui du Chef de Groupe dans
l�accompagnement du changement notamment les transitions numériques qui
affectent les activités du pôle.
Dans le cadre de projets du Nouveau Nucléaire, le pilote de pôle est également
amené à exercer une activité d�ingénieur essais. A ce titre, il est en charge :
- de définir les séquences d�essais nécessaires à la mise en service de tout ou partie
d�une installation,
- rédiger (ou surveiller) le volet documentaire associé à la réalisation des essais,
- être en appui des chargés d�essais site sur la préparation et la réalisation des
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essais,
- participer ponctuellement à la réalisation d�essais sensibles sur site voire d�assurer
ponctuellement des astreintes de soutien lors des phases de démarrage,
- réaliser l�analyse des résultats d�essais transmis par les chargés d�essais site afin
d�assurer une analyse second niveau et de leur conformité aux exigences
- identifier les non-conformités éventuellement constatées lors des essais et les
instruire en lien avec les concepteurs
- de proposer des solutions innovantes respectueuses de la santé des personnes et
de l�environnement,

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur de formation généraliste. L�autonomie requise dans le cas de l�exercice de
la fonction nécessite que le candidat soit rigoureux et organisé.
Le candidat doit posséder des qualités rédactionnelles et le sens de la relation avec
les différents interlocuteurs impliqués (métiers / projets / sites / Titulaire de contrat /
�). Il doit savoir analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie lorsque
nécessaire.
Une connaissance approfondie des processus NN est requise ainsi qu�une maîtrise
des activités de pilotage et de coordination.
L�utilisation et la maitrise de Paladin et des requêtes BI associées est demandée.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels sont à prévoir chez certains fournisseurs, sur les sites
nucléaires et dans les centres d'ingénierie.
La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

OLIVIER VOLTE
Téléphone : 02 18 24 68 73

9 mars 2023

Ref  23-03952.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
Groupement d'Usines Bréda-Cheylas
SDUM 41554018

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  14 1 Chef De Groupement D'usines En Aa H/F

Description de l'emploi Dans le respect des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques du
Groupement d'Usines,
- vous animez et coordonnez les activités du Groupement,
- vous garantissez la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans
les meilleures conditions de sûreté et de sécurité
des personnes et des biens, tout en optimisant les moyens et les ressources qui vous
sont confiés.
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Vous êtes rattaché au Directeur du GEH Jura-Maurienne. Vous êtes membre du
Comité de Direction du GEH et à ce titre êtes force de proposition et acteur sur la
stratégie et les plans d'actions associés décidés en CODIR.
Vous portez la politique de l'entreprise auprès du personnel.
Garant de la maitrise des risques au sein du Groupement d'Usines, vous êtes
responsable de l'exploitation et de la maintenance des
ouvrages, dans le cadre des réglementations en vigueur et des orientations de l'Unité
et du GEH.
Vous avez en charge les activités de management du groupement d'usines, et en
particulier :
- vous organisez, animez et coordonnez l'activité des agents du groupement en
fonction des contraintes d'exploitation et des objectifs contractualisés avec le
Directeur du GEH,
- vous participez au recrutement des agents, avez en charge le développement de
leurs compétences et évaluez leur professionnalisme.
- vous êtes responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les installations
du groupement.
- vous êtes chargé du pilotage du groupement, avec l'appui de votre équipe
d'encadrement, et en lien avec l'Equipe de Direction du GEH.

Vous contribuez, par les relations que vous entretenez avec les divers acteurs du
territoire, à l'intégration du groupement dans l'environnement local et à l'image de
marque d'EDF.

Profil professionnel
Recherché

Réelles qualités de manager et bonnes compétences de pilotage indispensables.
Expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques souhaitée.
Forte implication et respect des exigences en matière de réglementation SST,
Environnement et Sûreté.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Vous êtes force de proposition et encouragez les pratiques innovantes.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'alerte (pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20 % dans le cadre de l�astreinte portant le taux
de l�emploi à 48%.
Logement dans la ZHA du Groupement d'Usines.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.

Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation accompagnée de la
fiche CO1, le nom et les coordonnées de l'Unité Gestionnaire de son contrat de
travail.

Lieu de travail Groupement d'Usines Bréda-Cheylas
200 rue de la Houille Blanche

38570 LE CHEYLAS 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alerte

Jean-Dominique PEILLEX
Téléphone : 06 98 90 62 94

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

2 mars 2023
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Ref  23-03942.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DIRECTION
MISSION RESSOURCES HUMAINES & COMPETENCES
30592913N

Position C SUPPORT
RH

GF  14 1 Cadre Rh H/F

Description de l'emploi La Direction Technique est responsable de la doctrine de conception des installations
nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages et de leur
cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de l'ingénierie de
Préparation de l'Avenir,
Au sein de la Direction de la DT, l'emploi appartient à la Mission Ressources
Humaines & Compétences (RHC) en charge de toute la maitrise d'ouvrage RH de
l'entité en appui au management.
L'emploi réalise les missions suivantes :
- Etre en appui du chargé de mission compétences sur le pilotage du plan de
recrutement de l'entité.
- Etre en interface avec les managers pour les aider à réussir leurs mandats de
recrutement externes. A ce titre, l'emploi est l'interlocuteur des cabinets de
recrutement prestataires et est garant du respect du processus EDF.
- Réaliser du sourcing afin de capter les meilleurs candidats et être force de
proposition sur les actions à mettre en �uvre pour attirer les bonnes compétences.
- Piloter des dossiers RH en lien avec la GPEC.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert les compétences suivantes :
- Avoir une vision intégrée des besoins en compétences permettant d�être un acteur
indispensable de la GPEC de l'entité.
- Avoir une expérience en RH et idéalement maitrisant le processus de recrutement
externe ainsi que les métiers de l'ingénierie nucléaire.
- Faire preuve de convivialité, d'esprit d'équipe et savoir travailler en réseau.
- Avoir le sens du client.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

PORTEIX Gaelle
Téléphone : 06 64 15 20 81

BRANCO Richard
Téléphone : 07 60 21 38 16

2 mars 2023

Ref  23-03906.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
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DÉPARTEMENT SURETE AGRESSION EPS
GROUPE FIABILITE EVENEMENTS INTERNES
30593607

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir.
Au sein du groupe Fiabilité Evenements Internes, l'emploi a pour missions de :
- Cordonner les développements des outils informatiques en lien avec l'élaboration
des EPS, pour le Parc en Exploitation mais également les projets Nouveau Nucléaire
(Nuward, EPR2, Grand Carénage�)
- Capitaliser les besoins de la communauté EPS en termes de développements
futurs, créer les spécifications techniques associées, mettre en place et suivre les
marchés cadre liés à ces outils et à leur développement, intégrer les nouvelles
versions au sein du SI d'EDF et accompagner la communauté d'utilisateurs. Pour
appréhender au mieux la structure des outils, il participe à des activités techniques en
lien avec les EPS.
Pour ce faire, il participe à la rédaction des offres techniques, à la construction des
études en cohérence avec l'état de l'art des méthodologies EPS au niveau
international et en réponse aux exigences spécifiques du client, dans le respect d'un
optimum technico-économique et des engagements contractuels.
Il contribue aux instructions avec les Autorités de Sûreté Nucléaires Française,
Britannique, ou en lien avec les offres à l'externe.
Il intervient au cas par cas, dans des missions à l'international pour valoriser le
savoir-faire de la DT et tirer profits et enseignements des échanges avec les experts
internationaux.
L'emploi travaille en équipe et a de nombreuses interactions avec d'autres entités du
groupe EDF (EDVANCE, R&D, DIPDE, UNIE, prestataires �).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite une formation ingénieur ou Bac+5 minimum dans le domaine
scientifique général, nucléaire ou avec une spécialisation en IT, mathématiques.
Avoir soit une connaissance du fonctionnement général des installations nucléaires,
soit des compétences en informatique.
La maitrise de l'anglais est nécessaire, la mise à niveau est possible dans le cadre
d'une formation.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GAUDRON Jérémy
Téléphone : 06.67.05.93.57

Arnaud CHARLET
Téléphone : 06.69.67.94.46

1 mars 2023
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Ref  23-03903.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT SÛRETÉ AGRESSION EPS
GROUPE INCENDIE EXPLOSION INSTALLATION
30593608

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir.
Au sein du groupe Incendie Explosion Installation du département Sûreté Agression
EPS, l'emploi conduit des études dans le domaine de l'incendie.
Il est en charge des activités suivantes :
- Piloter ou contribuer à des thématiques relatives à l'incendie, dans le cadre des
réexamens périodiques de sûreté (VD5 900, VD4 1300, �), sur les volets référentiels,
doctrines de conception et les actions rattachées (Méthodologies de déclinaison,
études, analyses d'impact), et dans le domaine de la qualification,
- Contribuer à la réussite des projets neufs (FA3, HPC, EPR 2,�) sur les volets
référentiels, méthodologies, études,
- Exploiter le REX et être en appui au Parc sur la déclinaison des méthodologies et le
traitement des écarts de conformité,
- Etre responsable du Maintien en Condition Opérationnelle de logiciels métiers
incendie (fonction de RUP -potentiellement-),
- Animer des formations sur le thème de l'incendie,
- Suivre les essais de qualification de matériels en laboratoire agréé.
L'emploi nécessite un travail en équipe au sein du groupe IEI et la gestion des
interfaces avec les autres groupes de la DT, ainsi qu'avec d'autres unités.
Il requiert d'intégrer le Système de Management de l'Unité et de consolider (ou créer)
des partenariats industriels au travers de coopérations et d'appels d'offres.
Il est amené à coordonner les activités incendie du groupe en interface avec les
projets, et à participer à l'élaboration de la stratégie industrielle et à la feuille de route
du domaine sur les moyens et longs termes.
Il est amené à porter la position de la DT dans les instances décisionnelles, et à
conduire des instructions avec l'Autorité de Sûreté Nucléaire française aussi bien
qu'étrangère et leurs appuis techniques.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite une ouverture aux compétences techniques :
- en fonctionnement des REP,
- sur la démonstration de sûreté et la conception des bâtiments nucléaires,
- sur la doctrine de protection des installations nucléaires contre les agressions,
- idéalement sur la physique du feu (écoulements, combustion).

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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FENOL Renaud
Téléphone : 06.60.06.57.75

CHARLET Arnaud
Téléphone : 06.69.67.94.46

1 mars 2023

Ref  23-03812.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département OUVRAGES GENIE CIVIL
Service Ingénierie Topographie      442026313

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Charge(e) D'affaires Senior H/F

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.
Il réalise, ou fait réaliser, des prestations topographiques ayant pour finalités
principales :
- La définition des référentiels topographiques des sites de production et en
construction,
- La réalisation d�études et des mesures de bathymétrie
- La surveillance des grands ouvrages de génie civil,
- La délimitation foncière des concessions hydrauliques EDF,
- Le relevé en 3 dimensions de composants industriels.

L�emploi assure les activités suivantes :
� Le chargé d�affaires se verra confier des affaires initiées à la demande des sites de
production (CNPE, CPT, GEH/UP) ou des unités d�ingénierie et il en assurera le
pilotage opérationnel, depuis la demande client jusqu�à leurs réalisations, soit en
interne (mesures réalisées par une équipe de techniciens du service), soit en externe
(prestations sous-traitées à des prestataires en marché cadre ou sur consultations). Il
recherchera les meilleures solutions techniques et innovantes et les méthodes de
mesures les plus performantes, en s�appuyant sur les référents techniques métier et
l�expert topographique du service. Il assurera le respect des exigences sécurité et
qualité des mesures sur le terrain, réalisera les calculs et rédigera ou vérifiera les
rapports de mesures topographiques qui seront transmis aux clients.
� Le chargé d�affaire pourra porter des missions transverses pour le département
ouvrage génie civil auquel le service topographie est rattaché. Ces missions seront de
nature à renforcer le domaine technique de la topographie au sein de la DTG.
L�emploi est placé sous l�autorité du chef de Service. Il respecte le référentiel
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technique du service, ainsi que le référentiel qualité et contribue à des activités
transverses du service.

Profil professionnel
Recherché

Formation ou expérience significative dans le domaine de la topographie, avec des
compétences en pilotage.
Qualités de rigueur et d�organisation.
Autonomie, organisation, qualités relationnelles et rédactionnelles, capacité à gérer
des ressources.
Capacité à surveiller et accompagner les prestataires.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents 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 12 rue saint Sidoine LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

David DUMAY, Chef du service Ingénierie Topographie
Téléphone : 06 65 50 18 32

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report forclusion

Ref  23-03872.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
DIRECTION
POLE PILOTAGE LA PERFORMANCE

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  14 1 Pilote D'affaires Ppp H/F

Description de l'emploi En tant que consultant accompagnement du changement, vos missions consistent à :
- Identifier le besoin client et dimensionner l'appui associé ;
- Proposer un accompagnement innovant et sur mesure ;
- Accompagner méthodologiquement le site / les services / les sections / les équipes /
les salariés dans le déploiement de projets ;
- Co-construire et animer des ateliers et des séminaires (conduite du changement,
simplification etc.) ;
- Conseiller le client en lui apportant une vision transverse.
Dans le cadre de vos fonctions, des missions complémentaires peuvent vous être
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confiées : suppléances au sein du PôLe Pilotage Performance, rôle de PMO, ateliers
de simplification, appui au diagnostic dans le cadre du projet de site, participation à
des audits internes ou externes etc..

Profil professionnel
Recherché

Sens de l'écoute, rigueur dans le pilotage, agilité au service du client, qualités
d'animation, créativité sont des qualités requises.
L'entraide, la coopération et un fort esprit d'équipe sont particulièrement importants
dans un Pôle de 5 personnes.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter des travaux postés

Lieu de travail CNPE de Saint Laurent des Eaux
SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr

PETRIZZI Grégory
Téléphone : 02 54  54 90 11

1 mars 2023

Ref  23-00958.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
REGIE INTERCOM D'ELECTRICITE DE NIEDERBRONN REISCHSSHOFFEN

Position PERSONNEL DE DIRECTION
Dirigeant

GF  14.15.16 1 Directeur H/F

Description de l'emploi "La Régie :
La Régie Intercommunale d�Electricité et de Téléservices de
Niederbronn-Reichshoffen assure la distribution d�électricité et de services de
télécommunications électroniques sur les communes de Niederbronn, Reichshoffen
et Oberbronn.

Pour son activité Electricité, elle exploite 64 km de réseau HTA dont 62 km en
souterrain et 174 km de réseau BT dont 100 km en souterrain, 93 postes de
transformation HTA/BT dont 76 postes de distribution publique. Ce réseau alimente 6
000 clients dont 86 ayant une puissance souscrite supérieure à 36 kVA. Une centaine
de producteurs photovoltaïques sont également raccordés sur le réseau de la Régie.
La Régie est aussi fournisseur d�électricité au TRV et au marché sur sa zone de
desserte.
Elle exploite également le réseau d�éclairage public des communes.

Pour son activité télédistribution, elle exploite 192 km de réseau câblé et 50 km de
réseau fibre ce qui lui permet de fournir des services de communications
électroniques (télé, internet et téléphonie IP) à 2 800 clients sur les 3 communes.
La Régie est par ailleurs éditeur d�une télévision locale (TV3V) qui assure la
couverture médiatique de la Communauté des Communes de Niederbronn les Bains.

Mission de l�emploi :
Sous l�autorité et le contrôle du Président du Conseil d�Administration, le Directeur a

555



en charge l�ensemble des activités de la Régie. A ce titre, il est responsable de
l�organisation technique, administrative, commerciale, financière et sociale de
l�entreprise.
Il est membre du Conseil d�Administration de la Régie et apporte au Conseil les
éléments nécessaires pour la définition des orientations stratégiques puis les met en
�uvre avec ses 22 collaborateurs.
Dans le contexte de la libéralisation à la fois du marché de l�électricité et du monde
des télécommunications, il devra conduire les mutations nécessaires aux missions de
gestionnaire de réseaux et de commercialisation.
Il a un rôle de manager des équipes administratives et techniques de la Régie."

Profil professionnel
Recherché

"Formation technique de type ingénieur ou formation supérieure dans le domaine
administratif avec une forte capacité d�assimiler les fondamentaux techniques
Bonne expérience dans le domaine de la distribution publique d�électricité
Des connaissances en télécommunications électroniques seraient un plus
Maitrise des grands principes budgétaire et de gestion, une connaissance de la
comptabilité publique serait appréciée
Bonnes notions juridiques et contractuelles pour défendre les intérêts de l�entreprise
Bonne connaissance informatique et capacité d�adaptation aux outils métiers : SI
clientèle, SIG, comptabilité, bureautique�
Connaissance des réglementations :  électriques (NF C18-510, arrêté technique, CET
BT�), GRD, commerciales et RH
Goût pour les nouvelles technologies et outils de l�information
Aisance relationnelle permettant d�assurer une qualité de contact
Bonne capacité à communiquer pour animer différentes réunions techniques,
commerciales, RH...
Faire preuve de créativité pour élaborer et accompagner les campagnes de
communication de l�entreprise
Maîtrise de l�allemand et notion de l�anglais souhaité"

Compléments
d'information

Fiche de poste  disponible sur demande

Lieu de travail La Régie 44 rue du Chemin de Fer REICHSHOFFEN 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Régie d'Electricité et de Téléservices de NIEDERBRONN-REICHSHOFFEN
Monsieur le Directeur
44, rue du Chemin de Fer
67110 REICHSHOFFEN
Merci de joindre impérativement à votre candidature une lettre de motivation, votre
curriculum vitae, votre C01 et votre modèle 6.

MULLER André - Directeur
Téléphone : 03 88 09 82 50

Mail : amuller@laregie-tv3v.com

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modifier éléments annonce

Ref  23-03815.01 Date de première publication : 14 févr. 2023
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département OUVRAGES GENIE CIVIL
Service Auscultation & Surveillance des Ouvrages Hydrauliques   442026277

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Charge(e) D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi DTG (Division Technique Générale) est l'unité d�ingénierie de référence pour la
valorisation des données, de la mesure au diagnostic. 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
règlementaire. 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).
Au sein du Département Ouvrages Génie Civil de la DTG, l�emploi est rattaché au
service Auscultation et Surveillance des Ouvrages Hydrauliques (ASOH), équipe de
25 personnes réparties sur Toulouse, Grenoble et Brive.
Il intervient dans le domaine de l�auscultation des ouvrages de génie civil du Parc
hydraulique en France et à l�étranger.

L�emploi est chargé d�affaires pour le suivi et l�interprétation des mesures
d�auscultation, en étant responsable de la technique, des coûts, des délais et de
l�organisation des ressources mises à sa disposition. Il apporte assistance et conseil
aux maîtres d�ouvrages pour la partie du parc dont il a la responsabilité.
Par ailleurs, il rédige et, après une période de montée en compétence, sera amené à
vérifier les rapports règlementaires d�auscultation (diagnostic de comportement des
ouvrages)
L�emploi pourra également piloter des contrats de sous-traitance.
Enfin, il intervient en appui des autres membres de l�équipe, et contribue à
l�animation métier de son domaine au sein du département et de l�Unité.
Des missions transverses au sein de l�Unité pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en génie civil requises et gestion de projet et de contrats.
Rigueur, autonomie et capacité d�initiative.
Bonne capacité rédactionnelle et contact client.
Une solide connaissance du logiciel KOALA est nécessaire.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national ou à
l'étranger pour des missions de courte durée. Le titulaire pourra exceptionnellement
être amené à travailler le week-end, dans le cadre d�une astreinte occasionnelle.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail rue Raymond Poincaré BRIVE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

1 mars 2023
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Alain FELZINES, Chef du service ASOH
Téléphone : 06 76 85 78 74

Ref  23-03814.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département OUVRAGES GENIE CIVIL
Service Ingénierie Topographie      442026311

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Charge(e) D'affaires Senior H/F

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.
Il réalise, ou fait réaliser, des prestations topographiques ayant pour finalités
principales :
- La définition des référentiels topographiques des sites de production et en
construction,
- La réalisation d�études et mesures de bathymétrie
- La surveillance des grands ouvrages de génie civil,
- La délimitation foncière des concessions hydrauliques EDF,
- Le relevé en 3 dimensions de composants industriels.

Le titulaire de l�emploi est rattaché au chef de service Topographie, et pilote un
portefeuille d�affaires depuis la définition du besoin client jusqu'à l'archivage des
données en passant bien sûr par le développement et l'amélioration des techniques
utilisées.
Dans ce cadre, les principales missions sont :
- Gérer un portefeuille d'affaires sur les différents parcs de production : recueil des
besoins, priorisation de l'activité, partage et retours d'expériences,
- Garantir la qualité des mesures bathymétriques : optimisation économique des
mesures, respect du cahier des charges, validation des mesures acquises,
- Assurer la validation technique des livrables en intégrant les exigences de suretés
liées à l'activité,
- Effectuer des analyses de données, rédiger des rapports et assurer l'archivage des
mesures bathymétriques,
- Être en appui technique à l'équipe,
- Participer à la mise à jour du référentiel technique de l'activité pour EDF,
- Piloter des actions de développement des nouvelles techniques de mesures et
d'analyses: chaîne de mesure hydrographique, outils d'analyse et de validation,
porteur (bateau, drone), mesures complémentaires (LIDAR, scan).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) diplômé(e) avec expérience professionnelle reconnue.
Compétences requises dans le pilotage d�affaires sur un ou plusieurs domaines
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suivants : Hydrographie, topographie, environnement, hydrologie, sédimentation.
Vous avez une bonne maîtrise des logiciels professionnels utilisés en SIG ou Génie
civil (Autocad, ArcGis...).
Une culture sureté sera appréciée.
Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles.
Sens de l'organisation, autonomie, ouverture d'esprit et capacité à mener une relation
directe avec le client.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
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 Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

David DUMAY, Chef du service Ingénierie Topographie
Téléphone : 06 65 50 18 32

1 mars 2023

Ref  23-03811.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT MECANIQUE
SERVICE INSPECTIONS ET DIAGNOSTIC MECANIQUE   44202529             

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Charge(e) D'affaires Senior H/F

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, 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).

Au sein du Département Mécanique de DTG, le service IDM (Inspection et
Diagnostics mécaniques) compte une trentaine de salariés. Parmi ses compétences,
le service IDM couvre notamment les champs du calcul mécanique, du contrôle non
destructif, du soudage, de la métallurgie et de la corrosion. L'équipe intervient à ce
titre sur les composants mécaniques des parcs hydraulique, nucléaire et thermique.

Intégré au service IDM, vous aurez en charge la réalisation complète d'affaires
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d'inspection de fabrication de composants mécaniques, destinés principalement au
parc hydraulique. Cette activité s'exerce au travers du contact client, de la
formalisation du devis, de la phase d'analyse documentaire, de l'organisation des
inspections, du suivi de rapports et des traitements d'écarts, de la garantie de la
qualité technique et du déroulement d'ensemble, en vérifiant que les résultats
obtenus (qualité, délai, coût) sont conformes aux attentes du client.
Vous contribuerez également au bon fonctionnement global du service en coopérant
avec les autres salariés en charge du soudage, des contrôles non destructifs, de la
métallographie et plus généralement des problèmes de fabrication, maintenance et
durée de vie.
Vous serez potentiellement sollicité pour participer ou prendre en charge d�autres
missions transverses au sein du service.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une ou un ingénieur.e diplômé.e à dominante mécanique, et disposez de
compétences dans le domaine du soudage, des matériaux et des contrôles non
destructifs.
Vous bénéficiez d�une expérience antérieure dans le pilotage de projets ou
d�affaires à forts enjeux.
Une bonne maitrise de l'anglais, à l'écrit comme à l'oral est requise.

Compléments
d'information

Des déplacements très fréquents sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national,
ainsi qu'à l'étranger (de l�ordre de 25 déplacements par an d�une durée de 2 à 3
jours).
Vous serez 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.
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 Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

Sophie FRETTI, Cheffe du service IDM
Téléphone : 06 77 20 07 69

1 mars 2023

Ref  23-03810.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT MECANIQUE
SERVICE INSPECTIONS ET DIAGNOSTIC MECANIQUE   44202529             

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Charge(e) D'affaires Senior 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).

Au sein du Département Mécanique, le service IDM (Inspection et Diagnostics
mécaniques) compte une trentaine de salariés, intervenant dans le domaine du
comportement mécanique des matériels (vanne, conduite forcée, arbre, collecteur,
tuyauterie, tirants d�ancrage�). Parmi ses compétences, le service IDM couvre
notamment les champs du calcul mécanique, du contrôle non destructif, du soudage,
de la métallurgie et de la corrosion. L'équipe intervient à ce titre sur les composants
mécaniques des parcs hydraulique, nucléaire et thermique.
L�emploi  effectue le pilotage d�études de danger (conduites forcées) et de
diagnostics sur des composants mécaniques hydrauliques en exploitation (vannes,
conduite forcées, turbines�), en organisant des prestations (devis, planning, suivi), en
prescrivant et supervisant des opérations de contrôles non destructifs, en participant
aux interventions sur les sites de production, en contribuant à l�exploitation des
résultats (gestion de données, analyse, calcul et rédaction du diagnostic final) et en
assurant la vérification des rapports remis à l�exploitant.
L�emploi prend en charge la réalisation complète d�affaires depuis le contact client,
la formalisation du devis, la planification, la gestion des aléas, en étant le garant de la
qualité technique et du déroulement d�ensemble, en vérifiant que les résultats
obtenus (qualité, délai, coût) sont conformes aux attentes du client.
L�emploi contribue au bon fonctionnement global du service en coopérant avec les
ingénieurs et techniciens de son domaine mais aussi des autres disciplines (calcul de
structure, métallographie, inspection de fabrication, corrosion�) afin de résoudre des
problèmes de maintenance en produisant des diagnostics sur l�état des composants
et des recommandations sur la maintenance à opérer.
L�emploi participe à la mise à jour du référentiel technique et contribue à des actions
de développement technique.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des matériels de la production hydraulique.
Expérience significative dans des domaines tels que le calcul de structures, les
analyses de durée de vie, les contrôles non destructifs et les matériaux.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée sont réguliers sur l�ensemble du territoire
national. Des déplacements sont possibles à l'étranger pour des missions de courtes
durées.
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 Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

Sophie FRETTI, Cheffe du service IDM
Téléphone : 06 77 20 07 69

1 mars 2023

561



Ref  23-03803.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 19 PCCEO

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  14 1 Chargé D'affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est en charge de l�animation des métiers de santé présents sur les CNPE.
A cet effet, il assure la MOA formation et l�animation des collectifs infirmiers MPL,
infirmiers et assistantes médicales.
Il accompagne les démarches en lien avec les compétences, et contribue à la mise
en cohérence des pratiques et des organisations.
Il travaille en lien avec les Services Santé au travail, les Médecins délégués à
l�élaboration et à l�avancement du plan d�actions santé au travail.
Il assure le pilotage opérationnel du SI ATP (Anthropogammamétrie) pour la DPN, en
lien avec le médecin animateur RI/ATP.
Il est auditeur interne technique, sur la norme ISO 17025.
Il fournit à la Direction de la Division une capacité d�analyse et entretient une vision
prospective sur l�évolution des métiers infirmiers MPL, infirmiers et assistantes
médicales.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale en CNPE dans le domaine des métiers de santé.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents en CNPE
POSTE OUVERT AU DISPOSITIF MON JOB EN PROXIMITE

Lieu de travail EDF CNPE DE FESSENHEIM 68740 FESSENHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Christophe REGNAUD
Téléphone : 06 25 31 16 99

28 févr. 2023

Ref  23-03775.01 Date de première publication : 14 févr. 2023
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ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation Chaîne de valeur

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  14.15 1 Chef De Projets  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 la Business Unit France BtoC !

La Business Unit 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 BU France BtoC, la Direction Grand Public commercialise l�électricité et
le gaz ainsi que les services associés auprès de plus de 4 millions de clients
particuliers via ses Centres de Service Clients, Internet et son réseau de partenaires.
Elle compte près de 400 collaborateurs.

La DSI de la DGP s�appuie sur 5 délégations :
� Chaînes de Valeur
� Architecture et Innovation
� Alignement stratégique
� Centres d�Excellence
� Support et Opérations  
La délégation Chaînes de Valeur a pour mission de délivrer de la valeur métier avec
une vision roadmap produit en incluant de l�évolutif et du correctif. Le mode de
delivery est actuellement en pleine transformation pour passer en mode agile ou agile
à l�échelle. La délégation regroupe 5 portefeuilles :
� Vente et Vie du contrat
� Facturation et Recouvrement
� Services et Habitat
� Services et Fidélisation
� transverse
Au sein du portefeuille « Services et Habitat », nous recrutons notre :

Chef de Projet - Bagneux (92)

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
� Être garant sur son périmètre de l�atteinte des objectifs des projets/produits et du
respect de la méthodologie
� Assurer la gestion de projet dans votre périmètre en veillant au respect du triptyque
coût / qualité / délai
� Connaitre les enjeux métiers principaux, en relais du Business Partner
� Participer aux arbitrages avec les directions métier concernant l�apport de valeur
du SI
� Assurer le reporting et la communication sur le périmètre de ses projets/produits
� Gérer le suivi budgétaire de son projets/produits en lien avec son responsable de
portefeuille
� Piloter opérationnellement les ressources affectées aux projets/produits
� Assurer la coordination avec tous les intervenants sur le projets en interne DSI et
avec les autres entités/directions métier
� Participer à l�amélioration continue de la délégation (amélioration des méthodes de
travail, proposition d�actions transverses�)

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de pilotage de projets
au court de laquelle vous avez développé vos connaissances sur :
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� La gestion de projets avec différentes méthodologies (Cycle V / Agile / Agile à
l�échelle)
� Projets dans un système SI complexe
� Projets dans le domaine du digital
� Domaine de l�énergie

Naturellement vous :
� Faites preuve de rigueur et d�organisation
� Etes autonomes et êtes force de proposition
� Vous savez mobiliser et fédérer votre équipe
� Vous possédez d�excellentes qualités relationnelles
� Vous êtes orienté clients et résultats
Vous parlez anglais et vous aimez le travail en équipe.  Nous cherchons avant tout
des personnalités enthousiastes, exigeantes et curieuses qui ont envie de s�engager
et de participer activement aux nouveaux défis de notre DSI

Formation : Bac+5
Expérience professionnelle , nature, durée : Expérience de management de projets
et/ou d�équipes dans les Systèmes d�Information
>5ans
Langues : Français / Anglais

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail: Bagneux avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de Bagneux de 2 à 6 jours par mois

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 :Faiza Jabri (Déléguée Chaine de valeur à la DSI)
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

Faiza Jabri
Téléphone : 06 45 37 61 65
Mail : faiza.jabri@engie.com

Carine Beaussier
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Ref  23-03774.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation Chaines de valeur
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Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  14.15 1 Chef De Projet (responsable De Portefeuille Services & Habitat 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 la Business Unit France BtoC !

La Business Unit 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  Direction DGP/DSI de la BU France BtoC, la délégation Chaînes de
Valeur a pour mission de délivrer de la valeur métier avec une vision roadmap produit
en incluant de l�évolutif et du correctif. Le mode de delivery est actuellement en
pleine transformation pour passer en mode agile ou agile à l�échelle. La délégation
regroupe 5 portefeuilles :
� Vente et Vie du contrat
� Facturation et Recouvrement
� Services et Habitat
� Services et Fidélisation
� Transverse
Au sein de cette délégation, nous recrutons notre :

Responsable de portefeuille Services et Habitat

Votre mission :

� Porter la responsabilité du delivery des projets/produits de son portefeuille et être
garant sur son périmètre, de l�atteinte des objectifs des projets et du respect de la
méthodologie
� Coordonner et suivre ses projets conformément aux attentes (périmètre, plannings,
budget, qualité, risques, ..) et appuyer les chefs de projets en assurant un premier
niveau d�escalade hiérarchique.
� Assurer le reporting et la communication sur le périmètre de son portefeuille auprès
de la responsable de la délégation
� Gérer le suivi budgétaire de son Portefeuille être attentif à l'innovation, aux gains de
productivité et aux économies d'échelle
� Piloter les différentes parties prenantes, prestataires, éditeurs, entités internes,
équipes techniques intervenant sur les projets du portefeuille

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une grande expérience de pilotage de projets au cours de laquelle
vous avez développé la maitrise de :
� La gestion de plusieurs projets d�envergure et dans un système SI complexe
(plusieurs applications avec des échanges via middelware) et  avec différentes
méthodologies (Cycle V / Agile / Agilité à l�échelle) notamment une expérience
significative dans le pilotage des projets en agile
� La coordination transverse inter-équipes/inter-SI/inter-directions
� Certification PMP ou similaire souhaitée
� Expérience projet significative sur des CMS comme Adobe Experience
Management (AEM) ou des CRM comme Salesforce Expérience Cloud
� Maitrise de l�anglais

Formation : � Bac + 5 (Ingénieur ou école de commerce ou Master 2)
Méthodes Agile, Scrum, agile à l�échelle Safe
Expérience professionnelle , nature, durée :
A minima 10 ans d�expérience professionnelle significative dans le pilotage de
projets SI

Naturellement, vous êtes doté de:
� Rigueur et méthode
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� Aisance relationnelle et rédactionnelle
� Proactivité et esprit d�initiative
� Ténacité et détermination
� Capacité de travail en équipe
� Enthousiasme et positivité

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Liu de travail: Bagneux avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de Bagneux de 2 à 6 jours par mois

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 : Faïza JABRI
Responsable de la délégation Chaines de valeur
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

Faïza JABRI
Téléphone : 06 45 37 61 65
Mail : faiza.jabri@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Ref  23-03773.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation Chaines de valeur

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  14.15 1 Responsable Coordination Production Logiciel (smile) H/F

Description de l'emploi Au sein de la BU France BtoC, la Direction Grand Public d�ENGIE (DGP)
commercialise l�électricité et le gaz ainsi que les services associés auprès de plus de
4 millions de clients particuliers via ses Centres de Service Clients, Internet et son
réseau de partenaires. Elle compte près de 400 collaborateurs.

La DSI de la DGP s�appuie sur 5 délégations :
� Chaînes de Valeur
� Architecture et Innovation
� Alignement stratégique
� Centres d�Excellence
� Support et Opérations  
La délégation Chaînes de Valeur a pour mission de délivrer de la valeur métier avec
une vision roadmap produit en incluant de l�évolutif et du correctif. Le mode de
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delivery est actuellement en pleine transformation pour passer en mode agile ou agile
à l�échelle. La délégation regroupe 5 portefeuilles :
� Vente et Vie du contrat
� Facturation et Recouvrement
� Services et Habitat
� Services et Fidélisation
� Projets transverses

Au sein du portefeuille « Vente & Vie du contrat », nous recrutons notre :

Responsable coordination production logiciel (équivalent au Release Train Engineer
dans le cadre SAFE) pour le produit SMILE - Bagneux (92)

Votre mission :

� de faciliter les communications entre les équipes et avec les parties prenantes afin
que celles-ci soient alignées et être le leader agile pour les équipes
� d�aider l�équipe dans la livraison de valeur et d�escalader les obstacles
rencontrés et les suivre
� de faciliter les planifications des réalisations tous les trois mois (Program Increment
Planning) et aider à la préparation de la vision business, à la gestion des risques et à
la synthèse des PI Objective des équipes et les partager  avec toutes les parties
prenantes
� d�aider à la prise de décision d�aspect économique en facilitant l�estimation des
fonctions
� Assurer le reporting et la communication sur le périmètre de ses projets/produits

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une grande expérience de pilotage de projets au cours de laquelle
vous avez développé la maitrise de :

�La gestion de projets dans un système SI complexe (plusieurs applications avec des
échanges via middelware) et avec un mode agile et notamment une expérience
significative dans le pilotage des projets en mode agile à l�échelle
�La coordination transverse inter-équipes/inter-SI/inter-directions
�Certification PMP ou similaire souhaitée
�Expérience projet significative sur des CMS comme Adobe Experience Management
(AEM) ou des CRM comme Salesforce
�Maitrise de l�anglais

Naturellement, vous :

�Faites preuve de rigueur et d�organisation
�Etes autonomes et êtes force de proposition
�Vous avez une vraie qualité d�écoute, savez mobiliser et fédérer vos équipes
�Vous possédez d�excellentes qualités relationnelles
�Vous êtes orienté clients et résultats

Vous parlez anglais et vous aimez le travail en équipe.  Nous cherchons avant tout
des personnalités enthousiastes, exigeantes et curieuses qui ont envie de s�engager
et de participer activement aux nouveaux défis de notre DSI

Formation : Bac+5

Expérience professionnelle : Expérience de management de projets et/ou d�équipes
dans les Systèmes d�Information et notamment en agile à l�échelle d'environ 8 ans.

Compléments
d'information

Lieu de Travail : Bagneux avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de Bagneux de 2 à 6 jours par mois

Lieu de travail 102 Avenue Aristide Briand
92220   BAGNEUX  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Faiza JABRI
Déléguée Chaine de valeur à la DSI
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

Faiza JABRI
Téléphone : 06 45 37 61 65
Mail : faiza.jabri@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : Carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Ref  23-03771.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
Délégation Chaines de valeur

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  14.15 1 Responsable Coordination Production Logiciel (service & Fidélisation) H/F

Description de l'emploi Au sein de la BU France BtoC, la Direction Grand Public d�ENGIE (DGP)
commercialise l�électricité et le gaz ainsi que les services associés auprès de plus de
4 millions de clients particuliers via ses Centres de Service Clients, Internet et son
réseau de partenaires. Elle compte près de 400 collaborateurs.

La DSI de la DGP s�appuie sur 5 délégations :
� Chaînes de Valeur
� Architecture et Innovation
� Alignement stratégique
� Centres d�Excellence
� Support et Opérations  
La délégation Chaînes de Valeur a pour mission de délivrer de la valeur métier avec
une vision roadmap produit en incluant de l�évolutif et du correctif. Le mode de
delivery est actuellement en pleine transformation pour passer en mode agile ou agile
à l�échelle. La délégation regroupe 5 portefeuilles :
� Vente et Vie du contrat
� Facturation et Recouvrement
� Services et Habitat
� Services et Fidélisation
� Projets transverses

Au sein du portefeuille « Vente & Vie du contrat », nous recrutons notre :

Responsable coordination production logiciel (équivalent au Release Train Engineer
dans le cadre SAFE) pour les produits Services & Fidélisation - Bagneux (92)
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Votre mission :
�de faciliter les communications entre les équipes et avec les parties prenantes afin
que celles-ci soient alignées et être le leader agile pour les équipes
�d�aider l�équipe dans la livraison de valeur et d�escalader les obstacles rencontrés
et les suivre
�de faciliter les planifications des réalisations tous les trois mois (Program Increment
Planning) et aider à la préparation de la vision business, à la gestion des risques et à
la synthèse des PI Objective des équipes et les partager  avec toutes les parties
prenantes
�d�aider à la prise de décision d�aspect économique en facilitant l�estimation des
fonctions
�Assurer le reporting et la communication sur le périmètre de ses projets/produits

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une grande expérience de pilotage de projets au cours de laquelle
vous avez développé la maitrise de :
�La gestion de projets dans un système SI complexe (plusieurs applications avec des
échanges via middelware) et avec un mode agile et notamment une expérience
significative dans le pilotage des projets en mode agile à l�échelle
�La coordination transverse inter-équipes/inter-SI/inter-directions
�Certification PMP ou similaire souhaitée
�Expérience projet significative en digital
�Maitrise de l�anglais

Naturellement, vous :

�Faites preuve de rigueur et d�organisation
�Etes autonomes et êtes force de proposition
�Vous avez une vraie qualité d�écoute, savez mobiliser et fédérer vos équipes
�Vous possédez d�excellentes qualités relationnelles
�Vous êtes orienté clients et résultats

Vous parlez anglais et vous aimez le travail en équipe.  Nous cherchons avant tout
des personnalités enthousiastes, exigeantes et curieuses qui ont envie de s�engager
et de participer activement aux nouveaux défis de notre DSI.

Formation : Bac+5

Expérience professionnelle : Expérience de management de projets et/ou d�équipes
dans les Systèmes d�Information et notamment en agile à l�échelle d'environ 8 ans
d'expérience.

Compléments
d'information

Lieu de Travail : Bagneux avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de Bagneux de 2 à 6 jours par mois

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 : Faiza JABRI
Déléguée Chaine de valeur à la DSI
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com
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Faiza JABRI
Téléphone : 06 45 37 61 65

Fax :
Mail : faiza.jabri@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : Carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Ref  23-03770.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation S&O
Pôle Infrastructures

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF  14.15 1 Responsable De Conduite 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 la Business Unit France BtoC !

La Business Unit 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  Direction DSI DGP de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Au sein de la Délégation Support & Opérations de la DSI, le pôle « Infrastructure &
Opérations » a la responsabilité de l�infrastructure, l�outillage, et les projets de
transformation. Pour mener à bien cette mission, plusieurs équipes travaillent en
collaboration, et en particulier les équipes de conduite et d�exploitation des
infrastructures

Votre mission :

� S�assurer du bon fonctionnement de l'exploitation du SI (gestion des incidents, plan
d�actions & REX, amélioration continue, fiabilité, monitoring, etc..)
� Définir les plans d�action, et coordonner les actions de l�équipe d�exploitation
� Animer et piloter les équipes de conduites, et améliorer le processus de
recrutement
� Piloter et suivre les budgets
� Etablir, suivre et communiquer les indicateurs de l�état de santé du SI

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience solide dans le domaine des Systèmes
d�Information au cours de laquelle vous avez développé une certaine maîtrise. Vous
savez donc :

o Gérer des infrastructures au sens large : datacenter, hébergement, serveurs, base
de données, réseaux, stockage, proxy, firewall, sécurité, DRP, services mutualisés,
VPN, Direct Connect, etc..
o Opérer en environnement Cloud en général et vous maitrisez plus particulièrement
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les services Cloud d�AWS et d�Azure
o Comprendre les principes et modes de fonctionnements des frontends,
middlewares, des backends, des datawarehouses, etc�
o Maîtriser les principes de sécurité SI : Chiffrement des flux, POLP, Zero Trust, SOD,
etc..
o Maîtriser les pratiques ITIL, Agile et Agile@scale
o Maîtriser les processus budgétaires (OPEX/CAPEX, commande, suivi, PDS, etc.)

Naturellement vous avez :

o Une excellente compétence en management/leadership (incluant le pilotage de
ressources et la gestion de crise)
o Une forte capacité à s�organiser et à prioriser les tâches
o Une forte autonomie
o Une excellente capacité d�adaptation
o Une bonne capacité d�analyse et de synthèse

Formation : Ecole d�ingénieurs ou universitaire en informatique (BAC+5 minimum)
Expérience professionnelle , nature, durée :Expérience avérée dans la gestion
d�infrastructure, en gestion de production, et en management
Langues : Anglais technique

Compléments
d'information

Lieu de travail :  Bagneux avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de Bagneux de 2 à 6 jours par mois

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 : Messaoud MACHRHOUL
Délégué Support et Opérations DSI DGP
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

Messaoud MACHRHOUL
Téléphone : 07 61 47 79 73

Mail : messaoud.machrhoul@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 78 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Ref  23-03758.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE QUALITE SURETE

Position C CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
MANAGER 1ERE LIGNE AUDIT QHSE

GF  14 1 Chef De Service Délégué H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur d'Unité, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, l'Emploi apporte assistance et conseil au Chef de Service
Qualité Sûreté, le supplée et réalise des études et/ou pilote des affaires transverses
afin de garantir :
- le traitement des affaires urgentes et de temps réel en son absence,
- assistance et conseil dans les domaines du management, organisationnel,
budgétaire et documentaire.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'Action Immédiate.

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
sédentaire sans astreinte
35% avec astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - 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 ou Envoi de vos pièces scannées en un seul fichier(Modèle 6 et
C01)en indiquant en objet le nom du CNPE concerné par l'annonce,à l'adresse
suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

action
immédiate

David SOURDIOUX
Téléphone : 02.30.13.71.02

7 mars 2023

Ref  23-03870.02 Date de première publication : 15 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE SURETE NUCLEAIRE ENVIRONNT
30400204

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Coordinateur Technique H/F

Description de l'emploi La Direction de Projet EPR2 d�Edvance est en charge de la conception et du
procurement de l�îlot nucléaire de 6 tranches EPR en France.

Au sein de l�Etat-Major de la Direction Technique de projet EPR2 du lot NI, le
Licensing Engineer a pour missions :

* Définir la stratégie d�instruction des réponses aux exigences réglementaires des
autorités de sûreté en coordination avec le Directeur Technique du Lot NI, et la
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direction de projet EPR2,

* Coordonner et suivre les sujets de « Licensing » transverses sur tous les n�uds de
l�organisation du lot NI en étroite collaboration avec les Architectes et le responsable
sûreté nucléaire et fournir tous les éléments utiles au « Licensing » aux différents
contributeurs,

* Garantir le respect des exigences de « Licensing », la qualité des livrables associés
et leur délai de production,

* Supporter la direction de projet EPR2 sur les aspects de « Licensing »,

* Identifier avec les équipes projet les variations de contrat lié aux aspects de «
Licensing » sur le lot NI et participer à la construction des dossiers de variations,

* Coordonner toutes les problématiques impactant le « Licensing » au sein du projet,

* S�assurer de la bonne structuration des livrables « Licensing » afin d�être conforme
avec les requis de la DP EPR2

* Assurer le "reporting" périodique sur l�avancement physique des activités de «
Licensing ».

Profil professionnel
Recherché

* Connaissances techniques sur la qualification des équipements, notamment aux
conditions

accidentelles,

* Connaissance en sûreté nucléaire et réglementation,

* Connaissance de plusieurs disciplines d�ingénierie,

* Connaissance des séquences d�ingénierie et des interfaces,

* Connaissances techniques générales des principaux équipements
électromécaniques d�une

centrale nucléaire,

* Une expérience Site serait un plus (vision pragmatique issue du Site sur
montabilité/constructibilité

du design),

* Pragmatique,

* Résistance à la pression.

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

BRUYERES Thomas 1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Plage et manager

Ref  23-03966.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Sûreté Environnement Essais
Groupe Essais 30525426

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  15 1 Pilote De Pole H/F

Description de l'emploi L�emploi de pilote de pôle est rattaché au groupe Essais (ESS) du service Sûreté
Environnement Essais (SEE) du CNEPE. Il dépend directement du Chef de Groupe, il
n�a pas de responsabilité managériale.
Le pilote de pôle IPE, en appui du Chef de Groupe et en interface avec le DT IPE du
service, a la charge d�animer, piloter et organiser les activités réalisées au sein du
pôle IPE du groupe Essais. Il a notamment la responsabilité de coordonner les
activités du pôle, proposer au chef de groupe l�affectation des activités au sein du
pôle, piloter la sortie des livrables du pôle, piloter le gréement des astreintes de
soutien lorsque nécessaire, animer le pôle en veillant à la diffusion et compréhension
de l�information, organiser le contrôle technique des documents produits et en
réaliser une partie, être en appui des agents du pôle sur les sujets techniques et
organisationnels y compris sur les prestations du pôle, accompagner la montée en
compétences des nouveaux arrivants au sein du pôle.
Le pilote de pôle est également en appui du Chef de Groupe dans
l�accompagnement du changement notamment les transitions numériques qui
affectent les activités du pôle.

Dans le cadre de projets de maintenance du Parc Nucléaire en exploitation, le pilote
de pôle est amené à exercer une activité d�ingénieur essais. A ce titre, il est en
charge :
- de définir les séquences d�essais nécessaires à la mise en service d�une
installation ou requalification d�une modification,
- rédiger (ou surveiller) le volet documentaire associé à la réalisation des essais,
- être en appui des chargés d�essais site sur la préparation et la réalisation des
essais,
- participer ponctuellement à la réalisation d�essais sensibles sur site voire d�assurer
ponctuellement des astreintes de soutien sur des affaires en lien avec la sûreté ou le
critique d�arrêt de tranche,
- réaliser l�analyse des résultats d�essais transmis par les chargés d�essais site afin
d�assurer une analyse second niveau et de leur conformité aux exigences
- identifier les non-conformités éventuellement constatées lors des essais et les
instruire en lien avec les concepteurs
- de proposer des solutions innovantes respectueuses de la santé des personnes et
de l�environnement,

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur de formation généraliste. L�autonomie requise dans le cas de l�exercice de
la fonction nécessite que le candidat soit rigoureux et organisé.
Le candidat doit posséder des qualités rédactionnelles et le sens de la relation avec
les différents interlocuteurs impliqués (métiers / projets / sites / Titulaire de contrat /
�). Il doit savoir analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie lorsque
nécessaire.
Une connaissance approfondie du processus IPE est requise ainsi qu�une maîtrise
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des activités de pilotage et de coordination.
L�utilisation et la maitrise de Paladin et des requêtes BI associées est demandée.  

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels sont à prévoir chez certains fournisseurs, sur les sites
nucléaires et dans les centres d'ingénierie.
La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

OLIVIER VOLTE
Téléphone : 02 18 24 68 73

9 mars 2023

Ref  23-03965.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS
ETAT MAJOR

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  15 1 Chef De Projet Pluri H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux de l'entreprise, de la politique des Arrêts de tranche du
Parc, des programmes de maintenances, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d�Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques d'Exploitation, de la législation du travail, l'emploi assure la construction
des programmes d'AT et TEM et leur faisabilité à 10 ans dans le respect des durées
gabarit, avec un volume et une densité d'activités compatibles avec les capacités
industrielles du site. Il construit les stratégies de préparations modulaires du CNPE et
garantit la prise en compte de la vision patrimoniale tout en contribuant à l'AdR
campagne du site.

Compléments
d'information

Poste avec une astreinte Pers. 530 et obligation de résider à l'intérieur de la zone
d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Emploi actif à 30% sans astreinte.
Emploi actif à 50% avec astreinte.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
BP 48 - 76450 CANY BARVILLE

PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr    
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Action
Immédiate

GODET Nicolas
Téléphone : 02.35.99.72.01
Mail : nicolas.godet@edf.fr

9 mars 2023

Ref  23-02288.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
POLE PERF OPERATIONNELLE DTI
POLE PERF OPERATIONNELLE PF

Position B Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  15.16.17 1 Charge De Projet Et D Expertise H/F

Description de l'emploi L�emploi est un des référents de GRDF pour l�activité Travaux et Raccordements. Il
contribue à la mise à jour du prescrit associé (notes REAL), à la MOA Formation des
chargés d�affaires en lien avec Energy Formation et les Délégués Travaux, et à
l�animation et l�accompagnement des acteurs en région : contribution aux réunions
des réseaux des Délégués Travaux et des chefs d�Agence Ingénierie. Il est référent
pour certains projets de R&D sur le domaine de l�ingénierie.

Le programme PETRA (suite de SIROCCO Lot 1), lancé courant 2022 et à échéance
fin 2024, visant à développer une solution SI efficace et évolutive pour outiller les
activités des domaines Etudes, Travaux, Raccordement et Petits Trous, est un des
projets SI majeurs et structurants de GRDF.
Dans ce cadre, sous le pilotage du responsable du programme, l�emploi est en
charge des lots Etudes et Ingénierie, et contribue au lot GED du programme. Il
sollicite les contributeurs en région, structure et anime avec la DSI les ateliers de
conception de l�outil. Il est appuyé par un prestataire AMOA.
Il assurera les recettes outils sur ces lots, l�accompagnement du changement
associé, et prendra en charge les évolutions SI en mode RUN post 2024.

Il travaille en lien avec le pilote national du processus Raccordement et peut être
missionné sur des activités et projets permettant d�en améliorer la performance.

Principales missions :
� Piloter les lots Ingénierie et Etudes du programme PETRA en lien avec le pilote du
programme, la DSI et les régions.
� Construire et accompagner le changement, puis assurer la MOA métier de ce SI en
mode RUN à partir de 2025 pour les populations Ingénierie, BERG et MOA.
� Contribuer à l�expertise métier du domaine Ingénierie et Raccordement
(prescription, MOA métier pour la formation des chargés d�affaires,
accompagnement des régions...).
� Contribuer à la performance opérationnelle du domaine construction : animation
des régions (réseaux DT, Chefs d�agence Ingénierie), innovation, R&D�

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté dans le domaine ingénierie, avec idéalement une expérience
dans le métier MOA ou BERG, disposant de :
- Leadership.
- Compétences de MOA métier SI et Formation ou bonne capacité à les acquérir.
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- Capacités à conduire des projets et à être force de proposition.
- Capacités d�animation, de synthèse et de travail en transverse.
- Connaissances du métier de chargé d�affaires.
- Connaissances et aisance sur les outils SI métiers ingénierie et/ou MOA-BERG.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

BEAL Jean-Antoine
Téléphone : 06.19.50.16.76

Mail : jean-antoine.beal@grdf.fr

LUCIANI Frédérique
Téléphone : 06.60.84.20.26

Mail : frederique.luciani@grdf.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  23-03929.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Sologne

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  15.16.17.18.19 1 Adjoint(e) Au Directeur De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P06

L'emploi accompagne le directeur du Groupe dans l'accomplissement de sa mission et le
remplace en son absence.
Il a en charge le rôle d'ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s'assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.

- Il a en charge le management opérationnel du groupe en cas d'absence du Directeur.
- Il co-définit les enjeux et les règles de fonctionnement du groupe en lien avec le directeur, dans
le cadre des objectifs définis par le centre.
- Il pilote et coordonne les activités du groupe et adapte les ressources et solutions en cas de
besoin.
- Il contrôle la production 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.
- Il définit et pilote le plan de surveillance et de contrôle interne qui relève de la responsabilité du
groupe en lien avec la direction du centre.

En fonction du champ d'activités dont il a la charge :
- Il pilote le programme d'activités des groupements de postes et assure l'animation du domaine
poste localement.
- Il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I et assure l'animation du
domaine ASI localement.
- Il gère l'environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire (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 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 Ingré 
( Loiret - Centre )

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=2294539&NoLangue=1

Encadrement

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR au : 06 18 83 23 71 9 mars 2023
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Ref  23-03924.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
AMEPS PF

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Paris, dans le respect des règles de maintenance et
de conduite des ouvrages, des procédures qualité, environnement et sécurité, vous
assurez le management de l'Agence de Maintenance et d'Exploitation des Postes
Source (AMEPS).

L'agence est composée d'environ 55 agents, localisée sur le site d'Equation
(Boulevard Ney). L'AMEPS a en charge la maintenance, l'exploitation, l'évolution des
contrôle-commande et l'accompagnement des travaux au sein des 36 postes source
de la DR Paris. Elle porte également l'expertise sur le plan de protection pour la DR
Paris.

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent. Vous êtes en charge d'assurer la réalisation des
programmes de maintenance préventive en vue d'assurer la fiabilité des ouvrages
postes sources Vous accorderez une attention particulière à élaborer les parcours pro
et l'accompagnement de votre équipe pour réussir les objectifs de votre agence. Dans
le cadre de vos fonctions, vous serez en charge de la préparation et de l'organisation
de la la fiabilité et de la sécurisation des postes pour les JOP 2024  Vous serez en
charge de l'interface avec RTE sur les sujets d'exploitation poste source (participation
aux sous-commissions avec RTE).  Vous serez amené à participer et piloter différents
groupes de travail au niveau du service SPI et de la DR Paris.

Profil professionnel
Recherché

Dans l'idéal, vous possédez déjà d'expériences managériales opérationnelles et vous
connaissez le réseau de distribution d'électricité et son fonctionnement. Une
connaissance du domaine poste source et de la relation avec RTE est un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

CAM - Mobilité soutenue (Enedis)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73292

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
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

GRENARD Sébastien
Téléphone :     

Mail : sebastien.grenard@enedis.fr

GRENARD SEBASTIEN
Téléphone :     

Mail : sebastien.grenard@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-03897.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE METHODES

Position C RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Ingenieur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des grands axes politiques Sûreté, Sécurité Radioprotection et
Environnement et prévention de l'incendie définis au niveau national par l'entreprise,
de leur déclinaison sur le CNPE et dans le cadre du Plan d'orientation de l'Unité,
l'emploi assure le pilotage d'affaires locales, décline les exigences réglementaires en
prévention des risques, participe à la prise en compte effective sur le site de la
législation dans dans les domaines sécurité et radioprotection par ses actions
d'information, d'animation et de contrôle à l'égard des entités du site, vient en aide
aux services opérationnels dans les domaines sécurité et radioprotection afin de
contribuer à l'amélioration générale de la culture prévention des risques sur le site.

Profil professionnel
Recherché

La personne a une bonne connaissance de la prévention des risques et des textes
réglementaires. Idéalement, elle a déjà exercé un emploi similaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX  
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

580



Action
immédiate

Emmanuelle JULLI
Téléphone : 04 75 50 39 40

Pierre TISSOT
Téléphone : 04 75 50 35 10

1 mars 2023

Ref  23-03890.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL TECHNIQUE
POLE MARKETING.PRODUITS

Position B Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Produits Et Projets Industrie Et Co2 H/F

Description de l'emploi La Direction Développement a en charge l'animation de filière. Au sein de sa
Délégation Marketing Stratégique, vous rejoindrez le Pôle Marketing Produits pour
prendre en charge des activités portant principalement sur le marché de l'industrie et
sur le marché tertiaire. Vous accompagnerez des projets de solutions compétitives et
performantes au service de la transition énergétique et de la décarbonation de ces
secteurs.

Vos principales missions consisteront à :
� accompagner l'innovation dans le domaine de la capture, du stockage et de la
valorisation du CO2 et faire émerger une offre adaptée à la taille des industries
raccordées au réseau de distribution. Vous représenterez notamment GRDF dans le
consortium réunissant 16 industriels pour la construction d'un démontrateur de
chaudière zéro carbone. Plus généralement, vous analyserez les besoins de ce
marché, vous définirez des projets en réponse aux problématiques identifiées, vous
mettrez en place les partenariats nécessaires, vous piloterez des études/tests auprès
de centres techniques de référence et échangerez régulièrement avec les
associations/fédérations de ce secteur.
� stimuler, accompagner et faire connaitre l�innovation technologique sur les
solutions de décarbonation et d�efficacité énergétique de l�industrie
� analyser l'évolution réglementaire (française et européenne) dans le domaine de
l'industrie, proposer et porter, en lien avec la Direction de la Stratégie, des postures
stratégiques pour renforcer l'utilisation du gaz vert dans ce secteur

Dans le secteur tertiaire, votre action permettra d'accompagner le développement de
solutions technologiques, de la phase d'identification jusqu'au lancement de la
prescription en réponse aux enjeux de la RE2020 et du décret Eco Energie Tertiaire.

Profil professionnel
Recherché

Cadre confirmé, vous disposez d'une expérience indispensable du secteur de
l�industrie, aussi bien technologique (procédés et matériels) que réglementaire (ETS,
environnement, etc.).
Une première expérience dans le domaine de la capture, stockage, valorisation du
CO2 est souhaitée.
Une première expérience dans le secteur tertiaire serait un plus.

Des capacités à prendre du recul sur les enjeux & stratégies de décarbonation du
secteur industriel, à synthétiser des propositions de lobbying et à échanger avec des
interlocuteurs de haut niveau sont recherchées.

Des déplacements fréquents, de courte durée, sont à prévoir sur l�ensemble du
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territoire national et parfois en Europe (anglais requis)

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 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.

Khan Emmanuel
Téléphone : 07.88.23.69.54

Mail : emmanuel.khan@grdf.fr

Aguile Frédéric
Téléphone : 06.10.62.60.88
Mail : frederic.aguile@grdf.fr

14 mars 2023

Ref  23-03877.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
CNEPE - Département d'Etudes (DETU)
Service SID (Système d�Information et de Documentation) - RID 30525449

Position B
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  15.16.17 1 Chef De Groupe  H/F

Description de l'emploi Le CNEPE est une Unité de plus de 1400 personnes, rattachée à la DIPNN d'EDF,
qui intervient dans le cadre des modifications et de la maintenance du parc nucléaire
français en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de nouvelles
centrales en France et à l'étranger. Elle est plus particulièrement chargée de
l'ingénierie relative aux systèmes de l'îlot conventionnel des centrales (salle des
machines), aux systèmes de sites (évacuation d'énergie, stations de traitement de
l'eau...), ainsi qu'à leur source froide et à leurs systèmes supports.
Le Service SID (Système d�Information et de Documentation) est rattaché au
Département Etudes et rassemble une trentaine de collaborateurs. Il met à disposition
des managers et des salariés les moyens et services nécessaires en termes de
système d�information et de gestion documentaire. Il est composé de 3 Groupes :
MGI (Maîtrise et Gestion de l�information), RID (Référentiels, Innovations,
Développements) et SII (Système d�Information Ingénierie).

Le périmètre du Groupe RID l�ensemble du périmètre SI du CNEPE (SI de gestion et
Ingénierie)

Les activités du groupe sont les suivantes :

- Déclinaison des référentiels Groupe et DIPNN concernant :
- Gouvernance du SI,
- Protection du patrimoine,
- Sécurité des SI,
- Informatique et liberté.
- Coordination du SI des Equipes Communes (CNPE)
- Pilotage de projet et développements locaux
- Analyse et valorisation de la donnée
- Veille technologique dans le domaine des matériels, applications et méthodes SI qui
peuvent apporter de la valeur au CNEPE

Le Chef de Groupe RID contribue aux missions de management et aux performances
du service sur le périmètre de son groupe. Il est en particulier en charge des aspects
RH, budgets et achats de son groupe. A ce titre, il coordonne, anime, planifie et
contrôle les activités des agents.

Il a en charge la définition et la maîtrise des ressources qui lui sont allouées :

-  Ressources RH : il contribue à la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et
Compétences) de service sur le périmètre de son groupe.
- Ressources budgétaires : il établit le budget pluri-annuel nécessaire aux activités du
groupe et en assure la maîtrise.
- En particulier, sur la base de la PVAE (Plus-Value Architecte Ensemblier) de la
GPEC, il définit les besoins en ressources externes de son groupe et organise la
contractualisation des prestations associées.
- En tant que Responsable Système d�Information (RSI) le MPL RID représente le
CNEPE auprès de la DSI DIPNN

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l'ingénierie et/ou système d'information est importante.
Les qualités attendues sont : Rigueur, leadership, capacité de pilotage, sens du
service, assertivité.

Compléments
d'information

Date souhaitée de début de mission : 01/09/2023
Possibilité d'une anticipation de l'arrivée en amont de la date indiquée (01/09/2023)
Candidatures ouvertes à la plage C en fonction de l'expérience

Lieu de travail 8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX  
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

583



Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Soutien

Christelle DUVAL
Téléphone : Conseillère Parcours Professionnels

Fax : +33 6 37 03 79 22
Mail : christelle.vidal@edf.fr

16 mars 2023

Ref  23-01619.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PI ENCADREMENT PF

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-24907 du 21/12/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Au sein de la Direction Régionale Enedis Bretagne, le domaine Patrimoine et
Infrastructures est constitué de 6 agences: Maitrise d'ouvrage de décision HTA et BT
(CAPEX et OPEX), AIRD (ingénierie délibérée), Cartographie, Agence de Conduite,
Agence Intervention Spécialisée et Politique Industrielle, Agence Intervention
Spécialisée et Politique Industrielle.

Dans un contexte de renouvellement récent des contrats de concession, le domaine
patrimoine est au coeur des enjeux techniques et financiers d'Enedis Bretagne: Les
évolutions réglementaires de cartographie, les programmes d'investissements et de
maintenance des réseaux HTA et dont la réalisation du programme de Rénovation
Programmée ou l'éradication des fils nus en BT), la conduite du réseau HTA avec les
ACR de Brest et Rennes et le projet de regroupement des ACR sur un site unique,
l'économie concessionnaire, la politique industrielle, de l'exploitation et de la
modernisation des postes sources, des activités spécialisées pour les clients du
marché d'affaires L'emploi recherché est l'Assistant de Domaine en appui à l'Adjointe
au Directeur Délégué Patrimoine et Infrastructures.

Auprès des chefs d'agence, l'adjoint de domaine a la responsabilité de l'animation de
la performance des processus pilotés par le domaine (DEPS, CONDOR, MJBDP,
ACHAP, OGAR).

En appui de l'AD, il aura en charge la co-animation du domaine sur les champs de la
prévention, des aspects techniques, du pilotage financier mais aussi de la conduite du
changement. Il prendra également en charge le suivi opérationnel de projets
transverses comme par le déploiement des projets télécom, la construction du PMT
des métiers. Avec l'AD, il construira la vision stratégique des besoins patrimoniaux
des réseaux et des postes sources et contribuera à l'élaboration de la stratégie de la
politique industrielle de Enedis en Bretagne. Il représentera le domaine au sein de
quelques Comités de Direction et assurera la suppléance de l'AD au sein du CODIR.
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Profil professionnel
Recherché

Sensible et acteur de la prévention santé sécurité, vous êtes particulièrement
sensibles aux relations humaines et à l'accompagnement du développement du
professionnalisme des collaborateurs.

Vous avez le sens du client et disposez d'une forte capacité d'écoute et de synthèse.
Vous avez le goût de la performance. Vous aimez anticiper, vous investir dans
l'innovation et la conduite du changement.

Vous avez une expérience technique dans le domaine de la modernisation des
réseaux et idéalement des compétences dans le domaine des postes sources et
bénéficiez d'une expérience managériale réussie.

Compléments
d'information

L'emploi est ouvert en Bretagne avec une préférence pour BREST afin d'avoir une
relai sur le département du Finistère.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67631

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

ALOZY Domitille
Téléphone : 06 89 07 93 48

Mail : domitille.alozy@enedis.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-03871.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
POLE COORDINATION
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30593406B

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur Projets H/F

Description de l'emploi Au sein du Département « Performances des Projets et Coordination » (PPC) de la
Direction Technique (DT) en charge de la maîtrise et de la performance des Projets,
et de la professionnalisation des acteurs de la filière projet et coordination, l'emploi
fait partie du Pôle Coordination. Il assure la mission de Coordonnateur du domaine «
Sûreté/Agression/EPS » sur les projets EPR FA3 et EPR2 et est en charge de:
- Définir les objectifs techniques du périmètre d'activité dont il a la charge,
- Etablir les estimations de coût des études et met en place les contrats projet / métier
avec les Départements de la DT et les autres Unités
- Assurer le pilotage et la coordination d'ensemble des activités pour respecter les
objectifs TCD,
- Assurer la programmation, la planification et le suivi des activités réalisées dans les
Départements métier, ainsi que la coordination et l'intégration technique multi-métier
dans son périmètre d'activité.
- Identifier et assurer le pilotage stratégique des points ouverts, instruire les
problématiques techniques, et proposer à l'arbitrage des instances décisionnelles les
orientations techniques structurantes pour son périmètre d'activité,
- S'assurer du respect des engagements et de la cohérence technique au sein des
projets, informer périodiquement les Directions de projets et les correspondants projet
DT dont il est un des interlocuteurs privilégiés
- Veiller dans son dialogue avec les métiers à la conformité des options techniques
aux référentiels et à leur homogénéité inter-paliers et inter-projets.
- Assurer le Reporting d'activités vers la Direction de projet et le Correspondant
Projet.
- Se tenir informé de tous les événements impactant son périmètre et faire face à leur
évolution afin de trouver des mesures correctives pour respecter les objectifs fixés.
- Etablir un bilan des activités pour alimenter le REX où il réunit les données
techniques, les aspects financiers et qualité, le planning, les difficultés rencontrées et
les solutions prises.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des compétences dans le pilotage de projet et le Management de la
sûreté.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Sébastien BALOCHE
Téléphone : 06.80.56.63.71

Pierre GIRARDET
Téléphone : 04.72.82.74.55

1 mars 2023

Ref  23-03866.01 Date de première publication : 15 févr. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 15 DGP

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15 1 Chargé De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Délégation Gestion Performances, rattachée à l�état-major de la Division
Production Nucléaire (DPN) pilote la performance économique de la Division en
garantissant une utilisation optimisée de ses ressources financières. La Délégation
Gestion Performances assure par ailleurs l�appui au pilotage global des résultats de
la Division (financiers et non financiers) et est en charge du pilotage du projet
Evolution du pilotage et du SMI du projet de division START2025. Dans ce cadre,
l�emploi consiste notamment à :
- Elaborer la revue de performance mensuelle de la Division et à présenter les
résultats dans les instances de Direction (RED/CODIR),
- Être garant des indicateurs de résultat et de pilotage permettant le suivi des
performances de la Division,
- Être en appui des Directeurs des Opérations pour la supervision des Unités.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans la conduite de projet.
Vous maitrisez les outils informatiques et notamment les outils de data visualisation
Vous êtes rigoureux, disposez d�un bon relationnel et de bonnes capacités
d�analyse et de synthèse.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Luc COURTOIS
Téléphone : 06 58 46 27 52

1 mars 2023

Ref  23-03865.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
DIRECTION
POLE RH

Position B
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SUPPORT
RH

GF  15 1 Adjoint Au Rrh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Ressources Humaines et rattaché directement au Responsable RH, il
assure le pilotage des activités des pilotes d'affaires RH et vient en appui du RRH sur
des dossiers à enjeux transverses site et nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Personne possédant une solide expérience dans le domaine des Ressources
Humaines.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr

PUI
et
technique

PION-JULLIEN Delphine
Téléphone : 02.54.45.84.21

Fax : delphine.pion-jullien@edf.fr

1 mars 2023

Ref  23-03857.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
GROUPE CONTROLE DE PROJET
PPC COP-E
30593402E

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur D'affaires Et Projets Confirme H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au Département Performances des Projets et Coordination de la
DT en charge de la maîtrise et de la performance des Projets, et de la
professionnalisation des acteurs de la filière projet et coordination. Il fait partie du
Groupe Contrôle de Projet.
L'emploi est en charge de l'estimation des coûts des projets/affaires qui lui sont
confiés ainsi que du développement d'outils et de méthodes d'estimation.
L'emploi est amené à intervenir sur des projets variés : installations neuves,
modifications sur le parc en exploitation, référentiels techniques ou sûreté, nouvelles
technologies,�
Selon les projets et leur phase, il porte les missions suivantes sur le périmètre de
responsabilité de la DT :
- Il contribue à l'estimation du budget du projet en amont de la décision
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d'investissement ou durant la phase de préparation d'offre et participe à l'élaboration
des dossiers CECEG,
- Il estime les coûts d'études et/ou de réalisation du projet,
- Il contribue au challenge technico-économique des projets et à l'optimisation des
coûts.
Dans le domaine des méthodes et outils :
- Il capitalise les données économiques, développe et entretient des bases de
données de coûts,
- Il participe au développement d'outils méthodologiques (fonctions de coûts,�) pour
réaliser des estimations,
- Il est acteur de la diffusion de la culture économique au sein de la DT.
- Il anime la formation « Formation opérationnelle DT à la gestion de projet à la DT»
sur son champ de compétences.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Pierre GIRARDET
Téléphone : 04.72.82.74.55

Alexandre FARGE
Téléphone : 06.18.09.38.02

1 mars 2023

Ref  23-03856.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Sûreté Environnement Essais
groupe RIE (Réglementation INB et Environnement)30525425

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingénieur Référent H/F

Description de l'emploi Le poste est gréé au sein du Service Sûreté � Environnement � Essais (SEE) du
CNEPE dans le groupe Réglementation INB & Environnement. Le périmètre du poste
porte sur la sécurité à la conception. L'ingénieur(e) en charge du poste aura les
missions suivantes :
Conformité règlementaire
� Assurer la veille règlementaire dans le domaine de la sécurité à la conception pour
le périmètre du CNEPE
� Contribution à la cellule conformité règlementaire notamment en appuyant le
coordinateur conformité règlementaire dans ses missions
Sécurité à la conception
� Appui aux responsables de conception sur la réalisation des analyses de risques
sécurité à la conception au travers du MDI-037
� Contribution aux revues sécurité à la conception des projets IPE et des projets
neufs
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� Contribution au réseau SCOP et mise à jour des guides nationaux dans le domaine
de la sécurité à la conception
� Contribution à la mise à jour du SMI dans le domaine de la sécurité à la conception
� Participation aux commissions santé / sécurité du CNEPE
Formations / montées et maintiens en compétences des agents du CNEPE
� Sensibilisation des projets / groupes / services aux exigences et processus
associés à la sécurité à la conception
� Pilotage de la formation sécurité à la conception du CNEPE

Lieu de travail 8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Olivier VOLTE
Téléphone : Chef de service SEE

Fax : 02.18.24.68.73

DELAUGE Audrey
Téléphone : Chef de groupe RIE

8 mars 2023

Ref  23-03854.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
ETAT MAJOR
POLE PERFORMANCE
65240601C

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  15 1 Appui Performance Sr H/F

Description de l'emploi La Direction des Services Client et Commercial (DS2C) a en charge le
développement commercial d'EDF pour le marché des Clients Particuliers.
Au sein de cette Direction, le Pôle Performance « anticipe pour construire la
performance durable de deux Directions opérationnelles », la DS2C AuRA et la DS2C
MED. Pour ce faire, le Pôle assure le suivi de la performance, réalise des analyses au
service des lignes managériales et propose des actions concertées avec les autres
Pôles, validées dans le cadre des instances managériales régionales.

Le poste d�Appui Performance Senior répond à plusieurs missions essentielles parmi
lesquelles :
� L�analyse de la performance régionale sur le champ du CAP d�une DS2C,
� La contribution à l�analyse de la performance des CRC sur lesquels il (elle) est en
appui,
� L�alimentation des boucles de pilotage définies par le management des CRC pour
contribuer à la définition de plans d�actions, au suivi des résultats, à la proposition
d�amélioration,
� La maîtrise des données issues des outils de pilotage de la Performance : My GPS,
Epice, Power BI etc�
� Le pilotage et l�animation de thématiques « suprarégional » pour le compte des
deux Directions AuRA et MED,
� Le conseil auprès du Responsable de Pôle sur les thèmes qui lui sont confiés etc...
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Ces missions se réalisent en étroite collaboration avec d�autres acteurs clés de la
DS2C :
� Les appuis performance qui produisent les analyses demandées par les différentes
parties prenantes (PERF ou CRC),
� Les experts des Pôles CDS, PTR et PEP qui constituent des appuis d�expertise
dans chacun des domaines qui leur sont confiés,
� Les managers des CRC qui sollicitent le Pôle Performance sur des thématiques du
CAP, en vue de comprendre et d�améliorer les résultats de la région.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi proposé demande certaines connaissances, compétences ou aptitudes au
nombre desquelles :
� Une expérience managériale reconnue sur le marché des clients particuliers,
� Une capacité d�organisation pour mener de front les rituels du métier et les
imprévus,
� Une capacité d�analyse et de projection pour éclairer les risques contractuels à
venir,
� Une capacité de synthèse pour rendre lisible les priorités d�action dans un
environnement complexe,
� Une curiosité et une volonté de sortir des frontières connues de notre activité
Performance,
� Une ouverture, un leadership et une bienveillance pour favoriser le partage entre
les différentes parties prenantes,
� Le goût du défi et le sens du résultat à l�instar des valeurs portées par l�équipe
Performance AuRA MED.

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché à une équipe Performance dont le périmètre d�intervention est
élargi à la maille de deux régions, AuRA et MED. Si certaines activités sont associées
spécifiquement au périmètre régional usuel, chaque membre de l�équipe
Performance AuRA MED s�inscrit dans ce projet transverse portés par les deux
Directrices Régionales dont les priorités sont décrites de manière synthétique dans le
projet TaMa de l�équipe.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

Lieu de travail 2 RUE JEAN JULLIEN DAVIN à VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :    
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

François MENANTEAU
Téléphone : 06 26 98 10 28

Mail : francois.menanteau@edf.fr

1 mars 2023

Ref  23-03843.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
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COPM - 431005
CPO - 43100503
CPO EQUIPE IJ-43100503G

Position B OPTIM TRADING NEGO
Management

GF  15 1 Responsable Equipe Infrajournaliere  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi est responsable du management d�une équipe de 17
personnes assurant l�optimisation court-terme (IJ) de l�équilibre offre demande du
producteur EDF : élaboration de la prévision de consommation des clients EDF,
optimisation du portefeuille d�actifs d�EDF (actifs de production, portefeuille de
contrats tarifaires et échanges en liaison avec EDF Trading).  

En tant que responsable de l'équipe Optimisation Infrajournalière du Centre de
Programmation et d'Optimisation (CPO) de la DOAAT, cet emploi :
� Manage l�équipe placée sous sa responsabilité hiérarchique ;
� Pilote les activités opérationnelles de l�équipe, veille à leur bon déroulement et à
l�atteinte des objectifs fixés dans le respect du référentiel d�exploitation applicable ;
� Contribue à la préparation et à l�insertion opérationnelle, dans les délais requis,
des évolutions qui impactent son équipe (système d�information, processus,
formation, référentiel d�exploitation) ;
� Met en �uvre le plan de contrôle interne de l�équipe et participe à l�animation de la
boucle d�amélioration continue ;

L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate de COPM et est
rattaché au Chef du service CPO.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi doit démontrer une aptitude au management d�équipe et
posséder des qualités d�analyse et de synthèse nécessaires à la fonction.

Il doit également posséder une bonne expérience dans le domaine de la gestion de
l�équilibre offre demande (aspects prévisionnels ou temps réel). Une bonne
connaissance du domaine de la production et/ou du système électrique est vivement
souhaitée. Enfin, une expérience en matière de pilotage et d�animation de projets
et/ou de gestion de crise serait appréciée.

Lieu de travail 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

action
immédiate

TEXIER-PAUTON Romuald
Téléphone : 06 87 05 32 04

Mail : romuald.texier-pauton@edf.fr

1 mars 2023

Ref  22-25143.02 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position B SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  15.16.17 1 Cadre Etudes Normes Et Methodes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi de responsable d'études est rattaché au Service Normes et Méthodes du
Pôle Comptabilité de la Direction Finances Achats Assurances d'Enedis. Ce service a
pour missions :

- De définir, diffuser et mettre à jour le référentiel comptable applicable au sein de
l'entreprise, en normes françaises pour les comptes individuels d'Enedis et en normes
IFRS pour la contribution aux comptes du Groupe EDF ;

- D'assurer la veille normative en lien avec le Groupe EDF et d'identifier les impacts
des évolutions réglementaires ;

- De décliner la doctrine opérationnelle en collaboration avec les différents métiers et
services de l'entreprise (Direction technique, Direction Clients et Territoires, Pôle
Concessions, Fonctions centrales...) en élaborant et déployant les guides opératoires
utilisés ;

- De contribuer à l'optimisation du Système d'Information comptable et financier en
participant à la mise en oeuvre des propositions d'adaptation et d'évolution.

Le titulaire du poste contribue à l'ensemble des missions du service et a ainsi pour
activités :

- Le suivi et l'analyse de l'actualité économique, comptable, normative et financière

- L'analyse approfondie des impacts financiers et comptables dans le cadre des
projets de l'entreprise ou des évolutions impactant son activité et ses métiers. Les
thématiques sont ainsi très variées et peuvent être liées à l'actualité normative et
réglementaire, à des changements ou adaptations de systèmes d'information, à des
évolutions dans la pratique des métiers

- La rédaction des notes, issues des analyses effectuées et servant d'aide à la
décision et/ou de référentiel des principes applicables

Profil professionnel
Recherché

- Le conseil et l'assistance aux entités opérationnelles ou aux filières gestion /
comptabilité dans le cadre de l'application des principes comptables

- La conception et l'animation de formations auprès des différents acteurs de
l'entreprise (chargés d'affaires, contrôleurs de gestion, comptables...)

- La définition des référentiels et des schémas comptables dans le cadre de la mise
en place d'un nouvel ERP chez Enedis (SAP S/4HANA) et de la refonte des
processus associée.

Attractivité de l'emploi

Ce poste permet d'être au coeur des enjeux clés de l'entreprise et de son actualité
(secteur de l'énergie, réglementation sur l'environnement et le climat, évolutions du
domaine régulé de la distribution d'électricité, réseaux intelligents, mobilité
électrique...).
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Le poste complet et diversifié permet d'appréhender à la fois les principes comptables
en vigueur et la manière de les décliner de manière opérationnelle dans le cadre de
leur application par les équipes métiers d'Enedis. Il ouvre ainsi des contacts avec les
directions opérationnelles de l'entreprise et permet de comprendre les différents
processus (de l'amont jusqu'à la traduction en flux comptables dans le SI).

Vous avez une expérience en cabinet d'audit.

Vous avez acquis de solides connaissances des règles comptables (en normes
françaises et en IFRS).

Vous disposez de qualités rédactionnelles, de bonnes capacités d'analyse et de
synthèse avec une curiosité et un réel intérêt de travailler sur des sujets nouveaux ou
liés à l'actualité.

Vous aimez le travail en équipe et en mode projet   vos qualités relationnelles vous
permettant d'enrichir les échanges avec vos différents interlocuteurs.

Vous êtes pédagogue afin de vulgariser de manière synthétique les sujets qui
peuvent être complexes.

La connaissance de SAP serait un plus.

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 se substitue à l'ANL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

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: 2022-67657

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
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Stéphanie HAUTSCH
Téléphone :     

Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023

Ref  23-03804.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 15 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
ETAT MAJOR - MISSION DEVELOPPEMENT ET PROJETS 40241006

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef  De Projet H/F

Description de l'emploi Rejoindre l�Unité Logistique Maintenance (ULM), c�est vous engager dans une entité
EDF dont l�expertise et le savoir-faire en maintenance et logistique font la fierté de
ses équipes depuis plus de 10 ans.

Au sein de la mission Développement & Projets de l'ULM et dans le cadre de la
Politique de Management de Projet du Groupe EDF et des volets stratégiques
START2025 et ATOUT ULM, le chef de projet Ouverture et Fermeture Cuve (OFC) :
� affecte à l�ensemble des contributeurs les objectifs Qualité Coût Délais en prenant
en compte les incertitudes, les risques et opportunités
� décide et arbitre dans l�intérêt du projet, après concertation des parties prenantes,
dans le cadre des objectifs de projet qui sont fixés en Directoires
� Incarne, promeut et contrôle en toutes circonstances la primauté sécurité /
radioprotection / sûreté / qualité dans la réalisation des activités du projet et des
équipes opérationnelles (agents et sous-traitants)
� encourage et développe une dynamique collective de coopération au sein de
l�équipe OFC ULM constituée, dans toutes ses composantes
� définit et/ou adapte le lotissement de son projet et gère leurs interdépendances
� élabore, développe et met en �uvre tous les moyens de développement et de
maintien des compétences dans l�équipe OFC,
� garantit la maîtrise budgétaire de son projet selon les trajectoires fixées, en
développant toutes les optimisations et synergies jugées industriellement pertinentes,
� implique les parties prenantes externes à l�unité
� organise la communication nécessaire pour donner à tous les acteurs la visibilité
sur l�avancement du projet et sécuriser les échéances des jalons directeurs,
� assure un reporting auprès du commanditaire dans les instances de pilotage du
projet
� met sous contrôle les signaux d�alerte et anticipe le traitement des risques en
cherchant à les transformer en opportunité
� propose les arbitrages de demandes d�évolution et de modification en caractérisant
leurs impacts sur la tenue des objectifs Qualité Coût Délais de référence
� garantit la prévention en matière de santé et de sécurité dans la conduite de son
projet
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� veille à la capitalisation du retour d�expérience du projet

Profil professionnel
Recherché

� Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de
sécurité et de sûreté strictes
� Autonomie, rigueur, curiosité
� Esprit d�équipe, capacité à travailler en mode projet
� Adaptabilité aux évolutions des demandes des clients
� Capacité d�écoute, d�animation et de négociation
� Capacité d�analyse et de synthèse
� Capacité rédactionnelle

Compléments
d'information

Emploi ouvert au Job en proximité

Lieu de travail 253 boulevard de Leeds Lille 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

MANUSE Christophe
Téléphone : 03 20 15 37 29

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du pavé Principales activités et responsabilités

Ref  23-03798.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Marketing, Data et Communication Délégation Offres et go to market
Pôle stratégie et développement

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16 1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 la Business Unit France BtoC !

La Business Unit 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 Direction Marketing, Data et Communication de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :
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Chef de pôle

Votre mission :
� Construire la stratégie offres de la DGP, en s�appuyant sur les éléments de veille
concurrentielle, de veille juridique, en commanditant des enquêtes quali ou quanti, en
testant de nouveaux concepts auprès de panels de clients. Cette stratégie devra être
construite en lien avec les équipes Mypower, Cellule mobilité verte, Happ-e, Smart
Home, mais aussi avec les autres pôles de la délégation et les autres directions
(notamment Direction expérience client avec les équipes Ma Conso). La vision devra
être construite de manière cohérente sur différents pas de temps, du court terme au
moyen terme.
� Animer la partie offres du plan marketing, formaliser la stratégie globale, déterminer
les road-maps et les présenter de manière claire et inspirante aux différentes
directions et à la BU.
� Cadrer finement les nouvelles offres à lancer, en formalisant les promesses, les
éléments de langage, les gains espérés, les indicateurs clés de suivi, les mix de
commercialisation, les opérations commerciales de lancement.
� Piloter le développement des offres en mode projet, en tenant un rétroplanning
précis et en réalisant le PMO du projet, en lien très fort avec l�ensemble des
directions concernées (DSI, Direction Expérience Client, Direction Commerciale,
Digital)
� Animer et piloter l�équipe de chefs de marché et de chefs de projet

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de management au cours de laquelle :
� Vous savez élaborer une stratégie à court et moyen terme, à partir d�études client
quali et quanti. Vous êtes à l�aise pour vous coordonner avec les autres directions
marketing de la BU et l�équipe stratégie de la BU. Vous savez présenter de manière
pédagogique et claire des sujets complexes, et êtes en capacité de diffuser une vision
qui permette d�embarquer toute la direction autour d�une stratégie d�offres
cohérente.
� Vous avez développé la maîtrise de la gestion de projets complexes, nécessitant de
la technicité mais aussi des facilités relationnelles
� Vous êtes à l�aise avec les chiffres, et êtes en capacité de réaliser des analyses de
prix/rentabilité et de construire des business plan.
� Vous êtes orienté client, vous alimentez vos réflexions et vous dressez vos plans
d�actions en mettant toujours le client au centre de vos décisions.
� Vous avez déjà appréhendé les enjeux du marché de l�énergie en France, et
connaissez très bien les problématiques de suivi de consommation, de décarbonation
et d�efficacité énergétique

Naturellement vous :

� Etes créatif, ouvert d�esprit, capable de sortir des sentiers battus
� Etes pédagogique, capable de formaliser de manière claire des concepts
compliqués
� Etes analytique, en capacité de manier des concepts intellectuellement compliqués,
de les synthétiser, de les mettre en cohérence, et de réaliser des études
économiques complexes
� Etes orienté client
� Avez une forte appétence pour l�innovation

Formation : Bac + 5, école de commerce ou équivalent

Expérience professionnelle , nature, durée : Les expériences indispensables pour la
prise de poste :
� Marketing opérationnel
� Management de projet / d�équipe

Langues : Français

597



Compléments
d'information

Lieu de travail : Paris T1 avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de T1 de 2 à 6 jours par mois

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Florian Chevallier, directeur marketing adjoint
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 Chevallier
Téléphone : 06 37 72 25 25

Mail : florian.chevallier@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Ref  23-02569.02 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
EM AGNRC

Position B Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  15.16.17 1 Chef Agence B (H/F) - Part Attractivite

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC - 40 personnes) est
en charge de l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des particuliers.
Nous avons pour mission de conseillers les particuliers sur les solutions gaz afin de
les accompagner au mieux dans leur projet énergétique, tant en conquête qu'en
fidélisation. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence, assure l'animation à distance
des professionnels du gaz, en coordination avec l'Agence Filière Vente. Spécificité
locale, nous gérons une partie de la relation digitale pour le compte de toute la France
: réseaux sociaux, Mon Espace GRDF.

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute son chef
d'Agence (H/F)
Poste basé à Saint Herblain (44) puis à Nantes (44) à partir de fin 2023

L'emploi assure le pilotage et l'animation de l'agence (2 sites : St Herblain puis
Nantes (44) fin 2023 et Pacé (35)). Il s'assure de la performance opérationnelle de
ses équipes et conduit les transformations liées à l'évolution des contextes interne et
externe. Il fait preuve d'innovation et met le client au c�ur de ses priorités. Il s'appuie
sur une équipe d'encadrement qu'il anime au quotidien et dont il assure le

598



développement des compétences. il joue un rôle clef au sein du CODIR MGP. Il est
membre du CODIR élargi de la région Centre-Ouest.

L'AGNRC est un levier essentiel du dispositif de GRDF en matière de satisfaction
client et de consolidation et développement du portefeuille de clients Grand Public.
Le(la) titulaire de l'emploi devra impérativement disposer d'une expérience solide en
matière de management et de conduite du changement, et d'une connaissance des
centres de relation client. Des compétences commerciales et de gestion de projet
transverse sont un vrai plus. Des déplacements fréquents (hebdomadaires) sur Pacé
sont à prévoir. 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.

Profil professionnel
Recherché

Ce même poste est publié sur les plages B et C.

Vous pouvez justifier d'une expérience managériale réussie et d'une connaissance du
fonctionnement des Centres de Relation Client et du pilotage de leur performance
opérationnelle. Vous aimez les défis et savez conduire le changement et la
satisfaction client est votre raison d'être.
Vous savez piloter des projets et travailler en transverse.
Des compétences commerciales sont un vrai plus.

Compléments
d'information

« Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime
Mobilités »

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

LUNOT CAROLE
Téléphone : 07.86.42.06.85

14 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.02.2023 AU 14.03.2023 INDICE 2

Ref  22-23592.03 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position B SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  15.16.17 1 Cadre Comptable H/F

Description de l'emploi Les principales missions du Service Immobilisations du Pôle Comptabilité au sein de
la Direction Finances, Achats et Assurances d'ENEDIS sont :
- Assurer le suivi au plan central des comptes de bilan (dont actifs et passifs pour le
domaine concédé) et des comptes de résultat relatifs au domaine des
immobilisations, dans les référentiels français et IFRS. Produire les notes d'analyse et
de synthèse.
- Contribuer à l'établissement des notes d'instruction pour les arrêtés comptables,
animer le processus de clôture et gérer la relation avec les commissaires aux
comptes sur ce domaine.
- Définir, valider et mettre à jour les guides et procédures opératoires relatifs au
domaine immobilisations.
- Assurer la production des données patrimoniales des Comptes Rendus d'Activité de
Concession adressés aux Autorités Organisatrices de la Distribution d'Electricité,
modéliser les états de contrôles et autres reportings afférents à ces données
patrimoniales
- Participer aux travaux menés par Enedis, en lien avec les différents métiers
impactés, dans le cadre des évolutions économiques, juridiques, organisationnelles et
systèmes impactant le domaine.
Pour réaliser ses missions, le service s'appuie sur les applications relatives aux
immobilisations (SAP HANAIS Immos, le module immobilisation de SAP PGI et le
système décisionnel ANALYTICS) dont il assure la maîtrise d'ouvrage fonctionnelle.

Au sein de l'activité « Pilotage et gestion du processus immobilisations » du service,
les principales missions confiées sur un portefeuille de catégorie d'immobilisations (ex
: Postes sources, Immobilier, Actifs mobiles...) sont les suivantes :
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- Définition, validation des règles de gestion des flux relatifs aux immobilisations en
partenariat avec les Directions Techniques, Métiers, etc...
- Animation / contribution aux groupes de travail transverses métiers pour identifier les
évolutions techniques, systèmes, organisationnelles ou de processus susceptibles
d'impacter le domaine immobilisations et définir leur traduction opérationnelle

Profil professionnel
Recherché

- Suivi et contrôle des flux, identification et analyse des événements susceptibles
d'impacter la comptabilité
- Contribution à l'amélioration continue du processus Immobilisations, en partenariat
notamment avec l'UCN
- Veille au respect des règles de contrôle interne
- Validation des procédures et modes opératoires liés
- Maintenance et mise à jour de la documentation fonctionnelle, contribution
notamment à la mise à jour du kit Immobilisations et du guide des ETIs
- Contribution aux projets & travaux d'évolution des processus relatifs aux ouvrages.

Pour mener à bien ces missions, le cadre comptable doit acquérir une connaissance
approfondie transverse du processus d'investissement (de l'achat à la sortie d'actif)
ainsi que des systèmes d'information intervenant dans ce processus

Le cadre comptable est intégré au sein d'un service de 9 personnes, localisé à Paris
La Défense.
Déplacements ponctuels à prévoir hors de la région parisienne.

Formation bac + 5 comptabilité / finances
Double expérience finances / processus � 7 ans minimum

Esprit de synthèse, curiosité d'esprit, forte sensibilité aux règles de contrôle interne,
aptitudes à la communication en transverse. Esprit d'équipe. Appétence à la
compréhension des flux et des systèmes

Compléments
d'information

Attractivité
Domaine des immobilisations du distributeur présentant de forts enjeux pour
l'entreprise (plus de 90% du total actif et passifs de concession représentant près de
80% du total passif) et en profonde évolution. Opportunité de contribuer à la mise en
oeuvre des évolutions de demain et d'appréhender la diversité du patrimoine Enedis.
Equipe dynamique.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail .

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. CAM - Mobilité naturelle (Enedis).

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65619

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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Nathalie PERDRIAU
Mail : nathalie.perdriau@enedis.fr Téléphone :

30 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/03/2023
- Prolongation au 15/02/2023

Ref  23-03778.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'informations
Délégation Alignement Stratégique

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16 1 Analyste Métier Si H/F

Description de l'emploi Rattaché au Délégué Alignement Stratégique , vous assurez la formalisation du
besoin métier en vue de sa prise en compte dans l�évolution du SI et vous
garantissez la bonne compréhension et la prise en compte des attendus métiers tout
au long des phases projets (conception, recette, prise en main terrain) :
- Détailler les besoins métier par une analyse et une modélisation du processus
métier
- Proposer, le cas échéant, des optimisations de processus
- Conseiller et challenger le métier sur son besoin, traduire le besoin métier en une
demande compréhensible par le SI (avec l'appui, si besoin, des architectes et des
analystes fonctionnels des centres de compétences) et fournir une première
estimation du coût
- Instruire l�intérêt et la recevabilité d�une demande en veillant à l�équilibre vertueux
entre enjeux métiers / enjeux SI d�une part et coût / valeur d�autre part
- Effectuer une première analyse d�impact pour toute demande d�évolution en
veillant au respect des principes d�urbanisme SI (en sollicitant, si besoin, des
architectes, des analystes fonctionnels et le cas échéant, un chef de projet) et orienter
la demande vers l'équipe concernée
- Contribuer, à la demande, aux analyses d�impacts pour tout changement SI ou
métier et à la mise en place de prototypes (POC)
- Accompagner les équipes projet lors des phases de conception de recette et de
prise en main sur le terrain dans la déclinaison des besoins métier en solutions SI.
- Aller sur le terrain pour vérifier l�adéquation fonctionnelle entre les solutions SI et
les besoins métiers  
- Accompagner la transformation Agile à l�échelle en aidant les PM ( Product
Manager) et les PO ( Product Owner) dans la rédaction des Epics et des features et
les phases de gestion agile de priorités du portefeuille ( LPM)
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Profil professionnel
Recherché

Formation BAC + 5 ou équivalent selon expérience
Expérience professionnelle : Expérience significative dans le métier de la
commercialisation sur un marché de masse, dans l�énergie ou dans les outils de
gestion de la relation clients
Expérience significative dans une DSI (3 à 5 ans)
Langues : Maîtrise de l�anglais appréciée

Compétences métiers/business:
� Appétence pour l�IT et pour le travail en équipe
� Capacité d�analyse fonctionnelle et IT
� Capacité à travailler dans un environnement complexe multi-métiers
� Compétence en gestion de projet
� Sens de l�écoute et de la synthèse

Compétences comportementales:
� Esprit d'analyse
� Rigueur et capacité de synthèse
� Sens de l'écoute
� Sens du relationnel
� Clarté et aisance rédactionnelle
� Agilité, dynamisme, esprit d�innovation
� Capacité à être force de proposition et travailler en équipe

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Bagneux avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de Bagneux de 2 à 6 jours par mois

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 : Serge Alexandre
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

Serge Alexandre
Téléphone : 06 78 09 81 78

Mail : serge.alexandre@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Ref  23-03767.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE
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Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Product Manager Senior  H/F

Description de l'emploi Le GTAR a récemment fait évoluer ses méthodologies de travail, pour passer d'un
développement cycle en V vers des méthodes agiles de type Scrum. Vous vous
inscrivez dans ce nouveau mode de fonctionnement et serez acteur de son
amélioration continue.

Vos missions principales en tant que Product Manager :
- Vous assurez le pilotage de l'équipe et le suivi des ressources en particulier de
prestation, ainsi que la prise en charge des demandes entrantes, vous êtes le garant
de la validation, et organisez le travail des différents contributeurs pour mener à bien
la mise en service utilisateur,
- Vous mettez en place et faites évoluer une vision de moyen et long terme sur la
roadmap de votre périmètre en ayant pris soin d'identifier les risques et les
adhérences : veille fonctionnelle et compréhension des besoins futurs,
positionnement chronologique des évolutions à réaliser, partage de cette vision, puis
suivez la réalisation de cette roadmap et les coûts associés en alertant si nécessaire,
- Vous coordonnez les travaux à réaliser en interne ainsi qu'avec les autres acteurs :
les différentes MOA (métier, cyber), projet Oxygène, autres demandeurs externes...,
autres Product managers, avec pour objectif d'assurer une priorisation des
fonctionnalités à développer cohérente, prenant en compte les dépendances entre les
briques techniques et fonctionnelles,
- Vous assurez un dialogue avec l'ensemble des MOA pour exprimer les contraintes
éventuelles de réalisation et proposer des priorisations,
- Vous veillez, avec les équipes, à la mise en place et à l'adaptation dans la durée de
bonnes pratiques de développement

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne maitrise des sujets liés à l'authentification et avez un bon
relationnel, de l'écoute et une capacité à dialoguer avec de multiples
parties-prenantes.

Les compétences attendues :
- Connaissances Réseau électrique et Conduite de réseau,
- Expérience projet de mise en oeuvre de solutions d'IAM complètes,
- Maitrise des standards d'authentification (SAML v2, OpenID Connect, ...),

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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: 2023-73382

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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Aude Pelletier
Téléphone : 06.29.67.64.30     
Mail : aude.pelletier@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-03766.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
Délégation Support & Opérations
Pole Support et Expertise

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable De Centre De Compétences (responsable De Pôle) H/F

Description de l'emploi Au sein de la  Direction DGP DSI de la France BtoC, nous recrutons notre :

Responsable de pôle, Support et Expertise

Au sein de la Délégation Support & Opérations de la DSI, le pôle est composé de 2
équipes :
- Le CSOA Centre de Support Opérationnel et Applicatif gère l�ensemble des
incidents en production ainsi que le support utilisateurs
Il regroupe les équipes Gestion incidents, Suivi de production, Administration des
données (support utilisateurs)
- Le CERP Centre d�Expertise des Rejets en Production traite les rejets de prod
(identification, analyses, contournement, automatisation, correctif, évolution)

Votre mission :
Pilotage managérial et opérationnel des équipes du pôle Support et Expertise de la
Délégation Support et Opérations DGP DSI.

Intégrer les enjeux métier et délivrer la qualité de service attendue sur les applications
en production

Objectifs :
- Porter l�engagement sur la qualité de service des applications
en production
- Développer et maintenir l�expertise fonctionnelle et technique  
- Améliorer la performance et la disponibilité du SI
- Industrialiser, automatiser
- Accompagner la qualité globale des services rendus par les applications en
production.
- Piloter l�activité opérationnelle
- Gérer des équipes de production

605



Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience au court de laquelle vous avez développé la
maîtrise de :

- Management et pilotage de ressources
- Connaissances des enjeux business
- Gestion des incidents en production
- Connaissances des principes de sécurité SI dans le cadre de la gestion d�un
incident Sécurité
- Orientation résultats et client

Naturellement vous :

- Capacité à animer, motiver et mobiliser des équipes,
- Capacité à organiser et prioriser les tâches;
- Performance opérationnelle, optimisation
- Bonne communication (orale/écrite), rigueur, analyse et synthèse
- Dynamisme et esprit d�innovation

Formation BAC + 5 ou équivalent selon expérience

Bonne connaissance des processus SI
Connaissance des processus Métier et enjeux Business

Bonne aisance en anglais

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement

Lieu de travail : Bagneux avec Aménagement Individuel possible sur le site de Lyon
Présence à Bagneux 2 à 6 jours par mois

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 : Messaoud MACHRHOUL
Délégué Support et Opérations

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

Messaoud MACHRHOUL
Téléphone : 07 61 47 79 73

Mail : messaoud.machrhoul@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Ref  23-03761.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT SECU EXPE ANTICI LAB

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US est doublement rattaché à la Direction des Systèmes d'Information
(DSI) et à la Direction Technique (DT) d'Enedis.

A présent, le compteur Linky est en mesure de se substituer naturellement à la TCFM
mais le projet implique de mener une phase préparatoire, sur la période 2023 à 2025,
de manière à tester des dispositifs alternatifs à la TCFM.

Les livrables attendus de ce projet sont les suivants :
- Mise au point des solutions alternatives à la TCFM (éclairage public, pilotage des
installations privées clients) pour répondre aux besoins des clients
- Favoriser une pose prioritaire des compteurs Linky manquants ciblée sur les clients
multi-tarifs des postes sources identifiés
- Construction et mise en oeuvre de la stratégie industrielle pour le maintien des
équipements TCFM jusqu'à extinction complète de la TCFM
- Expérimentation de la démarche avec les clients et autres parties prenantes
externes
- Dépose effective de la TCFM sur les PS identifiés
- Rex de cette phase préparatoire, confirmation de l'analyse financière du projet et
validation en Comex.

L'emploi travaillera en collaboration avec plusieurs métiers de l'entreprise et sera
également en lien avec les opérationnels. L'emploi est pilote opérationnel de projet(s)
et exerce la maîtrise Qualité Coût Délai sur ses sujets. Il coordonne de manière
transverse des experts de plusieurs départements métier de la Direction Technique
ainsi que des interlocuteurs variés DDIN, DCT, DSI et DR. Il documente son projet et
orchestre l'atteinte des objectifs en mettant en oeuvre des savoir-faire de
management de projet dans une logique bout-en bout au service des utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Diplôme BAC+5 d'une école d'ingénieurs, de commerce ou de formation universitaire
équivalente. Une expérience dans la gestion de projets au sein d'ENEDIS, du groupe
EDF ou à l'externe est souhaitée.

Une culture technique des métiers de distribution est nécessaire (postes sources,
réseaux électriques et comptages) ainsi qu'une appétence à communiquer avec les
Directions Régionales.

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: 2023-72563

Lieu de travail 15  RUE DU 1ER MAI NANTERRE ( 92000 ) 
( 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 :     

15 mars 2023

Ref  23-03938.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 19 PCCEO

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  16 1 Chargé De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi contribue à l�élaboration des orientations de la Direction de la DPN et à
l�appui des unites dans le domaine des métiers de maintenance lourde.
A cet effet, il assure la MOA formation et l�animation des métiers associés.
Il accompagne les démarches en lien avec les compétences, et contribue à la mise
en cohérence des pratiques et des organisations.
Il fournit à la Direction de la Division une capacité d�analyse et entretient une vision
prospective sur l�évolution des métiers et des compétences.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale en CNPE dans le domaine de la maintenance lourde.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents en CNPE.

POSTE OUVERT AU DISPOSITIF MON JOB EN PROXIMITE

Lieu de travail CNPE DE PENLY
76370 NEUVILLE LÈS DIEPPE NEUVILLE LÈS DIEPPE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Christophe REGNAUD
Téléphone : 06 25 31 16 99

2 mars 2023

Ref  23-03852.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT NUM. & EFFICACITE OPERAT.
ETAT MAJOR
30593301A

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Attache Au Chef De Departement H/F

Description de l'emploi La Direction Technique est responsable de la doctrine de conception des installations
nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages et de leur
cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de l'ingénierie de
Préparation de l'Avenir,
Au sein de la Direction Technique de la DIPNN, l'emploi a en charge de piloter le
domaine « Documentaire Nucléaire Transverse », il est rattaché au Chef de
Département Numérique et Efficacité Opérationnelle et fonctionnellement au
Directeur Délégué Performance de l'Unité.
En tant que Chef du projet MADOC (Maîtrise d'ouvrage et Animation Documentaire),
l'emploi anime fonctionnellement une équipe dédiée de 5 personnes.
Dans un contexte de transformation des processus et du système d'information,
l'emploi pilote des activités du domaine en appui au pilote stratégique. Il est moteur
dans les réflexions visant à transformer la gouvernance documentaire en une
gouvernance de l'information, en s'appuyant sur des fondamentaux doctrinaires.
L'emploi propose et met en �uvre une stratégie intégrée de standardisation des
méthodes et des outils :
- Pilotage des études d'urbanisme du domaine documentaire pour préparer sa
transformation vers le « Data centric », intégrant les enjeux du Knowledge
Management.
- Maîtrise d'ouvrage, en mettant en place l'organisation métier nécessaire pour les
projets d'évolution des applications du domaine, et en phase d'exploitation,
l'assistance, l'administration et la supervision fonctionnelles,
- Déploiement des actions nécessaires pour garantir la qualité et la sécurité du
patrimoine intellectuel documentaire au bénéfice de la filière.
En tant que Secrétaire du Comité Stratégique Documentaire, l'emploi vise aussi à
créer et maintenir une dynamique via les représentants d'une vingtaine d'entités de la
filière (DIPNN, EDVANCE, DPNT, R&D).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- une expérience réussie en tant que chef de projet et des capacités de leadership.
- écoute, pédagogie et capacité à convaincre.
- une faculté d'analyse alliant synthèse et vision stratégique pour appréhender les
dossiers dans leur dimension transverse et proposer des solutions concrètes.
- être à l'aise pour évoluer dans des organisations complexes.
- des qualités rédactionnelles avérées.
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Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GIVOIS EMMANUEL
Téléphone : 06 98 65 55 63

1 mars 2023

Ref  23-03848.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 19 PCCEO

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  16 1 Chargé De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi contribue à l�élaboration des orientations de la Direction de la DPN et à
l�appui des unites dans le domaine des métiers de la protection de site.
A cet effet, il assure la MOA formation et l�animation des métiers associés.
Il accompagne les démarches en lien avec les compétences, et contribue à la mise
en cohérence des pratiques et des organisations.
Il fournit à la Direction de la Division une capacité d�analyse et entretient une vision
prospective sur l�évolution des métiers et des compétences.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale en CNPE dans le domaine de la protection de site.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents en CNPE

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.
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Christophe REGNAUD
Téléphone : 06 25 31 16 99

1 mars 2023

Ref  23-03840.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 19 PCCEO

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  16 1 Chargé De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi contribue à l�élaboration des orientations de la Direction de la DPN et à
l�appui des unites dans le domaine des métiers de conduite.
A cet effet, il assure la MOA formation et l�animation des métiers associés.
Il accompagne les démarches en lien avec les compétences, et contribue à la mise
en cohérence des pratiques et des organisations.
Il fournit à la Direction de la Division une capacité d�analyse et entretient une vision
prospective sur l�évolution des métiers et des compétences.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale en CNPE dans le domaine de la conduite

Compléments
d'information

Déplacements fréquents en CNPE

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Christophe REGNAUD
Téléphone : 06 25 31 16 99

1 mars 2023

Ref  23-03960.01 Date de première publication : 16 févr. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
Branche Environnement 40330404

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE D'INGENIERIE CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF  17 1 Referent Biodiversite H/F

Description de l'emploi La DTEAM regroupe 7 unités en charge de l�appui industriel aux producteurs, de la
production thermique et de l�ingénierie du thermique et des réseaux de transport.
L�emploi proposé s�inscrit dans le cadre de la mission transverse conduite par la
Branche environnement de la Délégation Technique Environnement Patrimoine;
Le(la) titulaire de l�emploi est le référent Biodiversité de la DTEAM. A ce titre, il/elle :
-  définit la stratégie et les objectifs de la DTEAM dans son domaine (feuille de route
Biodiversité) ; est force de proposition pour mener des actions de préservation de la
biodiversité ; coordonne l�ensemble des activités biodiversité de la DTEAM
-   porte les engagements biodiversité du Groupe (Entreprise engagée pour la Nature)
au sein de la DTEAM, auprès des unités
-   est en appui opérationnel des unités pour son domaine d�activité (gestion,
végétalisation, séquence ERC�) ; anime le réseau des correspondants biodiversité
des unités ; s�assure de la bonne intégration de la biodiversité dans le SME de la
DTEAM
-   contribue à la stratégie foncière de la DTEAM dont la biodiversité est une
composante forte
-  est membre du réseau Biodiversité du groupe EDF, et secrétaire de ce réseau
-  pilote la task force Artificialisation pour le groupe EDF
-  porte pour la DTEAM les travaux sur l�empreinte biodiversité et plus largement
alimente les réflexions DPNT sur la définition d�une empreinte environnementale de
la Direction (démarche SBTN). En ce sens il pourra avoir des interactions avec
d�autres domaines environnements : eau, sols et déchets, air, �Il participe à
l�animation du GT stratégique empreinte DPNT avec la DIPDE.
-  contribue à la définition de la programmation R&D en lien avec la biodiversité,
participe aux COPIL/COTECH et assure un suivi technique des études / livrables
(Projet R&D BIODIV 2025, Projet Empreinte Environnementale du Producteur, Projet
Décineco)
-  réalise le reporting biodiversité de la DTEAM
-  assure certaines sessions de formation proposées par l�ingénierie de la DTEAM ou
la Direction Impact
-   participe aux différents réseaux de l�entreprise en lien avec la biodiversité : GTE
biodiv, GT inter-ingénierie et ceux en interface : Réseau eau, GTE sol

Le(la) titulaire de l�emploi participe par ailleurs aux actions transverses de la Branche
Environnement :
-   Partage d�expérience et contribution à d�autres actions conduites dans la
Branche environnement de DTEP (transversalité) selon les besoins.

Dans son domaine de compétences, participation à l�animation du Système de
Management de l�Environnement de la DTEAM (ISO 14 001). Il participe à des
réunions physiques (ou WEB conference) d�animation des sites (RAME). Il est en
appui si nécessaire auprès des autres sites ICPE d�EDF en France (EDF-SEI, EDF
PEI, Dalkia, Tiru�)

Profil professionnel
Recherché

La tenue de l�emploi nécessite d�avoir de bonnes connaissances de
l�environnement et de la réglementation s�appliquant aux installations thermiques,
en particulier dans le domaine de la biodiversité. Des expériences d�ingénieur
exploitation, d�animation de réseau et en droit seraient très appréciées. Le goût du
travail en réseau et la capacité d�animation transverse tant avec les unités de la
DTEAM aux activités très variées, qu�avec les différents métiers du groupe EDF est
nécessaire. Une capacité d�animation et un leadership reconnu sont indispensables.
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Compléments
d'information

Attractivité du poste
Champ d�activité large au sein du groupe EDF France. Relations régulières avec les
différents métiers permettant une vision d�ensemble des activités de veille menées
par les différentes divisions et filiales (et de leurs cultures internes). En situation de
responsabilité, d�arbitrages et de prise de décisions pour la DTEAM et le Groupe
dans les activités de veille anticipative.

Lieu de travail Site Cap Ampère
1 Place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence Harmonie RH
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.

Laurence VIORA
Téléphone : 0760736032

2 mars 2023

Ref  23-03926.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781401 ETAT MAJOR

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17 1 Chef De Departement H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services IT, la Direction IT-Opérations (ITO) est le garant
du bon fonctionnement des applications et infrastructures mutualisées du système
d�information du groupe EDF. Outre le maintien en condition opérationnelle du SI au
quotidien, il conduit des projets faisant appel aux dernières technologies pour se
maintenir à l�état de l�art, et garantir les meilleurs coûts ainsi qu�un niveau de
sécurité élevé du patrimoine IT du Groupe.

La Direction ITO compte environ 500 collaborateurs dont près de 80 qui exercent
leurs compétences au sein du département SYNERGIE qui est composé de 4
groupes et d�un état-major répartis sur les sites de Nanterre et Lille.
Le Département SYNERGIE a la charge d�opérer les services communs à
l�ensemble d�ITO et être résolument en appui aux autres départements et à l�État
Major, d�être un acteur d�animation des communautés transverses et de
professionnalisation d�ITO, de garantir la qualité de la production de service et de la
continuité de service en assurant une convergence sur les meilleures pratiques, de
contribuer à la performance d�ITO.
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Le département développe et maintient l�outillage opérateur IT, pilote les contrats et
les budgets, pilote la cellule e-360 sûreté de fonctionnement et vient en support sur
un certain nombre de fonctions (optimisation/simplification des processus,
développement de l�agilité, développement de nouvelles méthodes de management
ou de suivi des activités, renforcement de la culture production et de la
transversalité�).

L�emploi est membre du CODIR de la Direction ITO. En lien avec les Programmes
DSIT, la DSI Groupe, et les Métiers, il est responsable de la déclinaison des objectifs
d�ITO à la maille du Département, et de la concrétisation des résultats.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en exploitation de SI ;
Expérience réussie en management ;
Capacité à transformer (évolution du modèle industriel, appui à la transformation des
métiers�), posture orientée clients, résistance au stress, qualités relationnelles et
force de conviction.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 AVENUE PABLO PICASSO NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(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

DIRECTION

Thierry ALLOUCHE
Téléphone : Team's

2 mars 2023

Ref  23-03907.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
Direction Marketing et expérience client
Département expertise accompagnement client
65230608

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  17 1 Chef De Projet Marketing Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Marketing et Expérience Client (DMEX) du marché des Clients
Particuliers (DMCP) assure la réflexion stratégique et le développement de toutes les
expertises nécessaires au cycle de vie de l�expérience client, de la conception de
nouveaux parcours au réajustement de l�existant, dans une logique omnicanale.
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A la DMEX, le Département « Expertise Accompagnement Client » développe
l�expertise et les compétences nécessaires :
- aux nouveaux parcours et à la vie courante sur le traitement de la demande client
- à l�accompagnement du client dans la maîtrise de ses consommations d�énergie

Le responsable de chantier données de consommation a pour mission de piloter
l�évolution du suivi conso en travaillant sur une nouvelle proposition de valeur pour la
DMCP.

Il s�agit de cadrer, concevoir et organiser les trajectoires de développement du Suivi
conso autour des enjeux suivants :
- Utilisation du suivi Conso comme HUB de valorisation des données de
consommations client,
- Mise en cohérence du suivi de la consommation avec le conseil tarifaire, les
éléments de facturation et le positionnement autour des économies d�énergie.
- Coordonner la valorisation et l�exposition des données de consommation au sein
des différents outils et canaux (Application EDF et moi, fil d�actu, Bilan annuel de
consommation, tableau de bord du site, site e.quilibre)
.
Il pilote les travaux de cadrage des évolutions des outils de suivi de consommation et
porte la vision à MT et LT auprès des instances internes et externes et assure
l�expertise pour le marché des clients particuliers :

o Définit la feuille de route des évolutions des solutions de suivi conso et autour du
discours sur les économies d�énergie, en garantissant la cohérence de l�expérience
client
o Définit les axes de communication autour du Suivi Conso, économies d�énergies,
écogestes, en lien avec les chefs de projet emails perso conso, Fil d�actu, Mes ecos
& MOI et les interlocuteurs externes de la solution e.quilibre
o Arbitre les choix à effectuer sur les solutions, le planning, le périmètre, le budget
o Oriente le suivi conso vers une vision « Hub Logement » en tenant compte d�une
approche multi fluides (objets connectés multi sources)
o

o Appuie le pilote du contrat Datanumia : participation à un COPIL trimestriel,
rédaction du Cahier des charges annuel et suivi des commandes et du contrat
o Pilote ou appuie des dossiers transverses autour de la consommation et des
économies d�énergies : présentation de la trajectoire du Suivi Conso à des
séminaires/conventions
o Il est garant des indicateurs remontés sur le suivi conso (économies réalisées,
effacement, récurrence d�usage, nombre visiteurs, utilisateurs�)

Anime les 2 experts métier Suivi conso du département qui pilotent le RUN et font le
lien avec les experts régionaux et les conseillers

Profil professionnel
Recherché

o Définir et porter une vision stratégique de l�évolution du seul outil de suivi de
consommation pour les clients PART
o Piloter un projet (définir et suivre une feuille de route)
o Travailler avec de nombreux interlocuteurs métiers/ SI/ DATA/ filiale
o Appétence pour la DATA et les outils numériques
o Capacité à manipuler des sujets complexes et à les simplifier
o Orienté résultat et engagement client
o Forte capacité et appétence à l�analyse et l�investigation.
o Organisation et rigueur
o Appétence au traitement des données chiffrées
o Capacités de communication et d�animation de réunions
o Qualités relationnelles : esprit d�équipe, diplomatie et assertivité, ténacité
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Lieu de travail Site de Smartside
4 rue Floréal
75017 PARIS Paris  
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

PERROMAT Arnaud
Téléphone : 06 07 17 60 87

1 mars 2023

Ref  23-03905.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
DSC / POD

Position A NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  17.18 1 Responsable Du Pôle Optimisation Et Dispatching (f/h)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) à la Directrice Stratégie et Commerciale et dans le cadre des règles et
procédures relatives à la mise en �uvre opérationnelle de l�offre de stockage, le
Responsable du Pôle Optimisation et Dispatching a pour principales missions :
� De manager et encadrer l'équipe Optimisation et Dispatching, constituée de 11
personnes
� D�apporter une vision moyen et long terme sur les besoins opérationnels, qui
doivent permettre la conciliation entre l�offre commerciale et la gestion industrielle
des sites de stockage
� de préparer, coordonner et superviser le pilotage industriel des stockages de
Storengy
� d�assurer la gestion opérationnelle optimale des capacités de stockage réservées
par les clients, en tenant compte des besoins de modulation de GRTgaz et des
performances des différents stockages
� de préparer, coordonner et superviser les opérations d�achats/ventes de gaz de
performance sur les marchés.

Pour cela, vous :
o Organisez le Pôle de manière à garantir dans la mesure du possible la présence en
heures ouvrables des différentes compétences (performance, planning de travaux,
outils d�optimisation, relations avec GRTgaz, aspects systèmes d�informations�),
validez les roulements d�astreinte des Optimiseurs et les roulements en service
continu des Dispatcheurs et Dispatcheurs Confirmés
o Organisez la formation des Optimiseurs, Dispatcheurs et Dispatcheurs Confirmés
o Contribuez à la définition d�une politique de risques formalisée
o Etes force de proposition sur le point de convergence entre les performances
industrielles et les performances vendues et les évolutions potentielles qui doivent
être reflétées dans le plan d�investissement et dans l�offre sur le long terme
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o Validez les performances, les indisponibilités et les orientations physiques à court
terme (pour la semaine en cours) et à moyen terme (pour l�année de stockage), en
relation avec l'Opérateur Industriel de Storengy
o Validez les stratégies de campagnes (injection, soutirage) intégrant l'ensemble des
contraintes technico-économiques et leur déclinaison en orientations a minima
hebdomadaires permettant aux Dispatcheurs et Dispatcheurs Confirmés de répartir
de façon optimale les nominations entre les différents stockages

Profil professionnel
Recherché

o Validez les souscriptions dans le cadre du contrat d'acheminement que Storengy a
souscrit chez GRTgaz
o Dans le cadre de la politique de risques, vous maximisez les capacités de stockage
physiquement disponibles
o Tirez les enseignements pertinents des écarts au programme journalier prévisionnel
de fonctionnement des sites, aux performances attendues et aux planifications des
indisponibilités
o Validez et diffusez le reporting établi par les Dispatcheurs et Dispatcheurs
Confirmés
o Validez les évolutions des systèmes d'informations (dispatching, gestion des offres,
reporting, planification des indisponibilités�)
o Contribuez à l'élaboration des offres commerciales
o Renforcez la maîtrise des risques (physique, opérationnel�), et faites évoluer le
dispositif de contrôle interne (définition des processus, procédures opérationnelles,
référentiel INCOME, plan d�actions�) permettant de les maîtriser
o Contribuez au respect des obligations de Storengy vis-à-vis du règlement européen
1227/2011 (REMIT)

Vous êtes membre du CODIR Elargi de Storengy France.

Habilitations :
L�emploi a accès à des informations Commercialement Sensibles et est donc soumis
à la réglementation ICS (loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et décret pris en conseil
d�Etat n°2004-183 du 18 février 2004).

Compléments
d'information

Profil recherché :
De formation scientifique, vous avez des connaissances solides du marché de
l�énergie et en particulier du gaz avec idéalement une expérience reconnue dans le
domaine du stockage souterrain de gaz.
Des connaissances en finance et gestion sont un plus.

- Vous avez acquis une expérience en management,  savez  animer une équipe, la
faire monter en compétences et coordonner les activités au quotidien
- Vous disposez d�une bonne maîtrise des outils informatiques (particulièrement
Excel) et savez utiliser des bases de données -
- Rigoureux(se), autonome et réactif(ve), vous êtes capable de gérer des situations
d'urgence inhérentes à la gestion d�un service en 3x8 et la continuité de service, de
résoudre des difficultés et proposer des solutions dans un environnement sous
pression.
- Vos facultés relationnelles vous permettent de bien travailler dans un milieu
pluridisciplinaire et multiculturel.
- Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d�analyse et de synthèse
- Vous êtes proactif(ve) et pragmatique pour trouver des solutions et débloquer des
situations

La maitrise de l�anglais est indispensable.
Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail 12 rue Raoul Nordling Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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

Estibaliz GONZALEZ FERRER
Mail : estibaliz.gonzalezferrer@storengy.com

Audrey FOURNIER 1 mars 2023

Ref  23-03891.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
U SYSTEME D INFORMATION

Position A SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  17.18.19 1 Responsable De Domaine Arches H/F

Description de l'emploi La DSI de GRDF recherche un(e) Responsable de Domaine ARCHITECTURE

Véritable partenaire business de l�ensemble des métiers de l�entreprise et des
Régions, la DSI est au c�ur de l�excellence opérationnelle, de l�innovation et de la
transformation de l�entreprise. Au travers de ses programmes stratégiques et de ses
initiatives transverses, elle favorise les parcours professionnels de ses collaborateurs.
Dans un contexte de réurbanisation et de transformation des systèmes applicatifs de
GRDF pour répondre aux enjeux de l�entreprise, vous serez responsable d�une
équipe dont les missions sont les suivantes :

� Co-construction et formalisation avec l�ensemble de la filière Architecture de la DSI
du cadre de référence d�Architecture et de sa gouvernance
� Maintien et mise à disposition de la vision d�ensemble du patrimoine SI de GRDF
� Animation de la démarche Schémas Directeurs SI qui vise à co-construire entre
acteurs SI et Métier la feuille de route DSI à horizon 5 ans en lien avec la stratégie de
l�entreprise.
� Mise en �uvre des études d�urbanisme stratégiques sur des sujets nécessitant une
coordination transverse
� Animation des « practices » d�architecture et coaching d�architectes
� Mise en �uvre de la stratégie d�ingénierie logicielle de GRDF à travers les
solutions de l�usine logicielle, les applications blanches,...
� Mise à disposition des solutions ALM (Application Lifecycle Management) & TNR
(Tests de non-régression)
� Offre de services « Tirs de performance », « virtualisation de service » et «
Ticketing Métier »

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 en IT et avez au moins 15 ans d�expérience
dans l�IT et des compétences avérées en Architecture IT

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 95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Emmanuelle VERSCHOOR
Mail : emmanuelle.verschoor@grdf.fr

Marie-Françoise BERNARD
Téléphone :

Mail : marie-francoise.bernard@grdf.fr

1 mars 2023

Ref  23-03868.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
DSEF (Direction Sourcing Economie Finance)
ETAT-MAJOR
65200601

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  17 1 Chef De Projet H/F

619



Description de l'emploi Au sein du Pôle CST (Clients Services et Territoires), la DSEF (Direction Sourcing
Economie Finance) a pour mission de donner à la Direction Commerce et à la
Direction Clients Services et Territoires les bons éclairages économiques et financiers
dans un contexte à la fois très réglementé et très concurrentiel.
A ce titre, elle définit la politique de prix des offres commerciales électricité et gaz,
approvisionne le portefeuille clients d�EDF en énergies, élabore et pilote la stratégie
d�EDF sur les Certificats d�Economies d�Energie. La DSEF anime par ailleurs pour
la Direction Commerce les systèmes de management qualité et environnement.

Au sein de l�Etat-Major de la DSEF, l�emploi est rattaché à la Directrice Sourcing
Economie Finance :
o Il apporte un appui à la Directrice et au Comité de Direction sur l�étude et l�analyse
de dossiers techniques et stratégiques
o Il pilote des chantiers transverses à la Direction (ex : chantiers de transformation)

Profil professionnel
Recherché Compétences attendues :

o Capacités d�analyse et de synthèse
o Aptitudes au travail en équipe
o Expérience de conduite de projets, si possible de projets de transformation
o Autonomie
o Qualités relationnelles
o Qualités rédactionnelles

Lieu de travail TOUR LÉGENDE
20, place de la Défense
PARIS LA DÉFENSE
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.

Stéphanie ROGER-SELWAN
Téléphone : 06 23 07 41 69

1 mars 2023

Ref  23-03851.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES
ETAT MAJOR 30525435

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  17 1 Delegue Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Principales activités et responsabilités
Le poste à pourvoir est celui de délégué technique EPR UK du service SIM
(Systèmes et Installation Mécaniques) au sein du CNEPE.

L'emploi de Délégué Technique est rattaché à l'EM du Service Systèmes et
Installation Mécaniques du CNEPE. Il est placé sous la responsabilité du Chef de
Service auquel il rend compte.

En tant que Membre de l'Etat Major (EM) du Service, il contribue aux actions du Plan
Stratégique de l'Unité et du CAP concernant SIM et participe à l'élaboration, à la
réalisation et au suivi du Contrat d'Objectifs du Service (COS) et du Plan de Contrôle
Interne (PCI).

Le délégué technique EPR UK assure la mission de Corrrespondant du Service SIM
pour les Projets UK, et prend à ce titre en charge la coordination des activités
suivantes pour le service :
- Activités pour le projet HPC
- Activités pour le projet SZC

Le délégué technique EPR UK peut également porter pour le service des missions
transverses (en lien avec son domaine de compétences notamment).

Il rend compte au Chef de Service SIM ainsi qu'aux Projets Clients.

Lieu de travail EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

MECLOT Arnaud
Téléphone :  06-66-96-69-32
Mail : arnaud.meclot@edf.fr

8 mars 2023

Ref  23-03827.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction des Investissements

Position A PERSONNEL DE DIRECTION
CADRE SUPERIEUR

GF  17.18 1 Directeur Des Investissements H/F

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. À l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.
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Le Directeur des Investissements est Membre du Comité de Direction de
l�Entreprise. Il porte les enjeux liés à la conception des réseaux, la programmation
des investissements et la politique technique. Les principales missions de l'emploi
sont :
� Apporter conseil et expertise dans son domaine d'activité,
� Participer à la définition des orientations stratégiques de GÉRÉDIS
� Manager les équipes techniques de sa Direction (environ 30 personnes) dont il fixe
les objectifs et pilote les réalisations afin de garantir des prestations de qualité en
terme de coût, de délai et de respect de la réglementation,
� Piloter et coordoner les différentes opérations nécessaires aux appels d'offres des
entreprises de travaux,
� Manager de manière transverse l'ensemble des processus qualité sécurité
environnement pilotés par sa direction,
� Organiser et animer le fonctionnement de l'unité avec son équipe d'encadrement
(plans d'actions, missions des agents, objectifs, optimisation des moyens,
ajustements des priorités, indicateurs de performance, modalités de contrôle,
tableaux de bord),
� Piloter les réunions de bilan prestations / travaux / réseaux avec les entreprises
titulaires,
� Décliner la politique de construction des ouvrages auprès des agents de sa
direction,
� Contribuer à l'appréciation et au développement du professionnalisme et des
performances des agents de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5, le titulaire du poste doit disposer de capacité de management
et d�une expérience de la distribution électricité lui permettant de maîtriser
l�ensemble des aspects techniques liés à l�activité d�un gestionnaire de réseau de
distribution et d'anticiper les enjeux à venir. Il est fédère et anime le travail en équipe
au service de l�atteinte des objectifs. Des qualités en matière de pilotage de projets
transverses, d�autonomie et d�initiative sont particulièrement recherchées.

Compléments
d'information

La Direction des investissements pilote entre 40 et 50 M� de travaux par an et porte
des enjeux majeurs pour accompagner la transition énergétique, pour prendre en
compte les flexibilités nouvelles (notamment dans le dimensionnement des réseaux)
et pour renforcer la résilience des réseaux avec les programmes de plan aléas
climatiques et de rénovation programmée des ouvrages.
En tant que membre du CODIR, le Directeur des Investissements participe à la
définition de la politique et des axes stratégiques de l'entreprise et garantit leur
déclinaison au sein de son unité. Il porte les décisions prises en comité de direction et
veille à leur application. Force de proposition auprès de la Direction Générale, il
garantit le bon fonctionnement de son unité et bénéficie à cet effet d'une délégation
de signature et de pouvoirs.

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
79000 NIORT  
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 rue des Herbillaux
79000
NIORT
79 - Deux-Sèvres

Curriculum vitae Oui - obligatoire Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui

EXPLOITATION

GUINDET Sébastien-Directeur Général
Téléphone : 05 49 08 54 05

14 mars 2023
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Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

Ref  23-03801.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 19 PCCEO

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  17 1 Chargé De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi contribue à l�élaboration des orientations de la Direction de la DPN et à
l�appui des unites dans le domaine des métiers chimie-environnement.
A cet effet, il assure la MOA formation et l�animation des métiers associés.
Il accompagne les démarches en lien avec les compétences, et contribue à la mise
en cohérence des pratiques et des organisations.
Il fournit à la Direction de la Division une capacité d�analyse et entretient une vision
prospective sur l�évolution des métiers et des compétences.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale en CNPE dans le domaine chimie-environnement.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents en CNPE.

POSTE OUVERT AU DISPOSITIF MON JOB EN PROXIMITE

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE
Route Nationale DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Christophe REGNAUD
Téléphone : 06 25 31 16 99

28 févr. 2023

Ref  23-03764.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
PROGRAMME HANAIS
PROGRAMME HANAIS

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  17.18.19 1 Chef De Projet Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis a engagé le projet HANAIS, un programme de refonte des solutions SAP
d'Enedis (PGI, IRIS, SERVAL) pour permettre à Enedis de se doter de solutions
industrielles au meilleur standard, au service de la performance de ses métiers
opérationnels.

Le programme de transformation, rattaché managérialement à la DFAA et
fonctionnellement à la DT, a démarré fin 2019 et durera jusqu'en 2027 est doté d'une
équipe projet dédiée.

En lien avec la DT, le titulaire du poste est en charge de la définition et de la
réalisation de la solution qui sera hébergée au sein du système Hanaïs (accostage
Racing, opérations d'exploitation et de maintenance du réseau).

Il contribuera à l'accostage de Racing V3 dans Hanaïs, afin d'assurer au processus
des affaires pilotées dans Racing la gestion des demandes de matériels et de
travaux, le processus de facturation-recouvrement et le suivi financier des affaires
(comptabilité et gestion). Il devra également prendre en charge la correcte intégration
des activités d'exploitation gérées dans Cinke et le SI Finance Hanaïs en mettant en
oeuvre dans la solution les processus opération souhaitées par la DT.

A ce titre, il participe à l'évolution et l'amélioration des processus métiers de
l'Entreprise dans le cadre d'un programme de transformation industriel de grande
envergure et est garant de sa mise en oeuvre dans la nouvelle Solution permettant de
gérer de bout en bout sur le plan opérationnel et financier les opérations de
raccordement, travaux-ingénierie et opérations dans les DR. En plus de ses
interactions avec les autres Chefs de Projet des autres processus métier, il travaille
de manière transverse avec les référents informatiques (PPO) des différents
domaines impactés.

Le titulaire du poste rend compte au Responsable métier du Programme Hanaïs
auquel il est rattaché hiérarchiquement.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des processus raccordement et ingénierie et des processus
opérationnels en DR. Capacité à innover et à être force de proposition pour assister le
métier technique et finance dans la définition d'une solution digitale hébergée dans le
programme Hanaïs.

Volonté de s'inscrire dans une dynamique projet, avec des qualités de leadership et
d'autonomie, ainsi que des qualités relationnelles permettant de travailler avec
l'ensemble des parties prenantes.

Une expérience en DR ou dans le domaine des SI constitue un atout pour le poste.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

Conformément aux engagements 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: 2023-72896

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

STEPHANIE HAUTSCH  
Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr Téléphone :     

3 mars 2023

Ref  23-03763.01 Date de première publication : 14 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT SECU EXPE ANTICI LAB

Position A CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  17.18.19 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US est doublement rattaché à la Direction des Systèmes d'Information
(DSI) et à la Direction Technique (DT) d'Enedis.

A présent, le compteur Linky est en mesure de se substituer naturellement à la TCFM
mais le projet implique de mener une phase préparatoire, sur la période 2023 à 2025,
de manière à tester des dispositifs alternatifs à la TCFM.

Les livrables attendus de ce projet sont les suivants :
- Mise au point des solutions alternatives à la TCFM (éclairage public, pilotage des
installations privées clients) pour répondre aux besoins des clients
- Favoriser une pose prioritaire des compteurs Linky manquants ciblée sur les clients
multi-tarifs des postes sources identifiés
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- Construction et mise en oeuvre de la stratégie industrielle pour le maintien des
équipements TCFM jusqu'à extinction complète de la TCFM
- Expérimentation de la démarche avec les clients et autres parties prenantes
externes
- Dépose effective de la TCFM sur les PS identifiés
- Rex de cette phase préparatoire, confirmation de l'analyse financière du projet et
validation en Comex.

L'emploi travaillera en collaboration avec plusieurs métiers de l'entreprise et sera
également en lien avec les opérationnels. L'emploi est pilote opérationnel de projet(s)
et exerce la maîtrise Qualité Coût Délai sur ses sujets. Il coordonne de manière
transverse des experts de plusieurs départements métier de la Direction Technique
ainsi que des interlocuteurs variés DDIN, DCT, DSI et DR. Il documente son projet et
orchestre l'atteinte des objectifs en mettant en oeuvre des savoir-faire de
management de projet dans une logique bout-en bout au service des utilisateurs. Il
s'inscrit dans un collectif de pilotes opérationnels de projet avec lesquels il partage
des challenges ainsi que des outils et méthodes.

Profil professionnel
Recherché

Diplôme BAC+5 d'une école d'ingénieurs, de commerce ou de formation universitaire
équivalente. Une expérience dans la gestion de projets au sein d'ENEDIS, du groupe
EDF ou à l'externe est souhaitée.

Une culture technique des métiers de distribution est nécessaire (postes sources,
réseaux électriques et comptages) ainsi qu'une appétence à communiquer avec les
Directions Régionales.

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: 2023-72645

Lieu de travail 15  RUE DU 1ER MAI NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Eric PERRIER
Téléphone : 06.65.22.39.03

Mail : eric-e.perrier@enedis.fr

6 mars 2023
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Ref  23-03981.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
DIRECTION - ATTACHES

Position A SUPPORT
RH

GF  18 1 Chef De Mission Parcours Professionnel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Chef de Mission Parcours Professionnel est membre du Comité de Direction de la
centrale nucléaire et constitue un appui au management.
Il co-construit les projets professionnels des cadres en lien avec les managers et en
visant une adéquation entre leurs aspirations, les besoins de la division production
nucléaire et de l�entreprise. A ce titre, il est amené à :
�Travailler sur les mobilités des cadres,
�Réaliser le recrutement des cadres en liens avec la mission RH (embauche) et dans
le cadre des mutations internes,
�Piloter les Comités carrières, animer les GPEC spécifiques en lien avec la mission
RH,
�Piloter l�ensemble du processus des jurys cadres et des regards croisés pour les
différents viviers,
�Participer à la détection des talents et anticiper les mobilités internationales,
�Participer aux réseaux parcours professionnel : régional, national /DPN et de
maillage DPNT de la filière gestion de carrière.

Profil professionnel
Recherché

Il est recherché :
�une appétence pour les RH et les métiers techniques,
�des capacités d�écoute, d�empathie, de recul. La dimension d�accompagnement
et la force de conviction,
�la dimension stratégique, la capacité à être en appui-conseil

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente  dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.

Lieu de travail CNPE de ST LAURENT DES EAUX ST LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

TECHNIQUE
ET
PUI

Nicolas BOUTON
Téléphone : 02.54.45.82.01

2 mars 2023

Ref  23-03921.01 Date de première publication : 16 févr. 2023

E D F
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CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
PORTEFEUILLE TECHNIQUE E
(65200535A)

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Responsable de SI Métier

GF  18 1 Responsable Si Metier H/F

Description de l'emploi La Direction Commerce intervient dans un marché de l�énergie en profonde mutation
et de plus en plus concurrentiel. Dans ce contexte, la DCO a défini une ambition forte
autour du développement de ses offres et services pour le bien être durable et
l�efficacité énergétique.
Afin d�accompagner cette ambition, la DSIN Commerce (maîtrise d�ouvrage &
d��uvre du SI Commercial) a lancé une transformation majeure afin de disposer
d�un SI de pointe adaptable pour les 10 ans à venir : outils de CRM rénovés,
enrichissement du Big Data, infrastructures digitales renforcées, SI temps réel
interopérable, ouvert sur l�externe avec une exigence de disponibilité accrue sur des
infrastructures fiables et résilientes.  
Toutes ces transformations nécessitent de renforcer l�équipe Portefeuille Technique.
Dans ce contexte, nous recherchons un responsable de SI métier au sein de l�équipe
Portefeuille Technique.
Ses missions seront les suivantes :

- Contribuer à la fiabilisation de la disponibilité du SI
- Collaborer à la définition des hébergements et des zones réseaux Commerce
- Engager la migration des applications vers les zones les plus pertinentes en fonction
des exigences de disponibilité, de sécurité,

En complément de ces missions, vous pourrez prendre en fonction des opportunités
des sujets dont vous assurerez l�animation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez :  
- Une expérience confirmée en tant que responsable de projets SI avec de forts
enjeux
- Une très bonne connaissance de l�infrastructure SI et de son écosystème
- Une bonne connaissance des architectures SI et des principes d�architecture
d�entreprise

Lieu de travail 420 rue d�Estienne d�Orves 92700 COLOMBES 
( 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.

Stéphane MICHEL
Téléphone : 06 82 56 27 30

2 mars 2023
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Ref  23-03859.01 Date de première publication : 15 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
PERFORMANCE DES PROJETS
INGENIERIE SYSTEME ET SEQUENCE
30516607A

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  19 1 Pilote De Projet It Referent H/F

Description de l'emploi La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l�ensemble de la filière nucléaire. Un seul objectif :
réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l�international.

Dans le cadre du développement de la filière nucléaire France et du développement
des projets nucléaires à l�international, DIPNN et ses partenaires ont déposé une
offre engageante auprès de l�électricien national indien NPCIL pour la fourniture des
études et des matériels nécessaires à la construction de 3 paires de tranche EPR sur
le site de Jaitapur. Pour être prêt à démarrer les premiers travaux lorsque le General
Framework Agreement sera signé, de nombreuses activités sont en cours sur les
outils et l�initialisation des datas.

Dans ce contexte, en tant que Chef de projet vos responsabilités consisteront à :

� Construire la feuille de route à 3 ans des transformations mises en oeuvre sur votre
projet par consolidation des opportunités livrées par les Pilotes de Finalité Métier
(PFM) ;

� Proposer aux métiers des opportunités de transformation identifiées au sein du
projet ;

� S�inscrire au maximum dans la consolidation des opportunités de la baseline
auquel le projet est rattaché, et contribuer à sa définition dans l�intérêt du projet et de
la baseline, en lien avec le pilote de baseline ;

� Piloter et contribuer aux analyses d�impact des opportunités commanditées par le
projet, en mettant autour de la table les bons acteurs ;

� Donner en phase de pré-émergence un avis sur les ambitions et finalités des
opportunités éligibles au projet ;

� Proposer en phase d�émergence l�applicabilité des opportunités sur le projet pour
décision de mise en oeuvre partagée entre le directeur de projet et le sponsor métier ;

� Décliner l�ensemble des standards en paliers de transformation et coordonner leur
implémentation au sein du projet, en définissant pour chaque standard et palier le
jalon industriel cible ;

� Porter la bonne implémentation de la feuille de route du projet dans le respect des
fonctionnalités prévues, des délais et des coûts des transformations pour lesquelles il
aura été décidé d�engager le déploiement ;

� Piloter la fourniture de tous les outils d�études et de projet, en qualité, en
fonctionnalité et dans les délais et les coûts - en s�assurant de la continuité
numérique des échanges d�information.

Lieu de travail Montrouge Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous

DUTERTRE Cécile
Téléphone :

1 mars 2023

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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