
Annonces publiées entre le 17 févr. 2023 et le 20 févr.
2023

Ref  23-04120.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACHEMINEMENT-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°23-01797 du 23/01/2023, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'agence MGPP de la DR Aquitaine Nord est à l'écoute de tous les fournisseurs
d'électricité et de plus de 1 400 000 Clients : particuliers, professionnels &
producteurs.

Par ses missions, notre agence est au coeur des différents métiers de l'entreprise et
de ses transformations grâce notamment au déploiement du compteur Linky.

ALIENOR, notre projet d'agence, est au centre de notre stratégie et porte toutes nos
actions. Il est à notre image, il porte nos valeurs d'écoute, de respect, d'audace, de
partage, et d'autodérision. Nous avons à coeur de maintenir une belle ambiance de
travail et être fiers de notre performance. Alors, si vous aimez travailler dans un
collectif performant, solidaire & engagé, rejoignez-nous !
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Au menu pour vous : du bien-être, une cure de vitamines à base de Ginko et notre
formule « all inclusive » :

-Un parcours professionnel et un accompagnement sur mesure,

-De nouvelles façons de travailler à expérimenter : le télé travail à domicile, la
démarche participative (car oui tout le monde à son mot à dire !), de la
responsabilisation et de l'autonomie

-Une équipe de conseillers et de managers investis, dynamiques et humains

-Un poste ouvert au CERNE : Contrat d'Engagement Réciproque Négociés d'Enedis

-Une bonne dose de volonté pour garantir la performance de l'agence et la
satisfaction de tous nos Clients

Profil professionnel
Recherché

Vous vous sentez prêt à relever de nouveaux défis, il vous suffit de :

-Considérer la Satisfaction Clients comme la préoccupation N°1

-Apprivoiser plusieurs applications informatiques en même temps,

-Travailler de concert avec nos interfaces : CPA, raccordement, le CAD, ...

-Avoir un intérêt pour la relation Client multi canal : téléphone, mail, courrier, site
Enedis

-Accueillir et guider nos Clients avec votre professionnalisme et votre authenticité

-Etre convaincant et pour aligner la satisfaction client sur nos processus internes

-Participer à la transition énergétique

-Cultiver un esprit collectif et la convivialité

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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).
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: 2022-67376

Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )
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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

DELPHINE MERCIER
Téléphone : 07 86 95 85 91

Fax :     

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :     

Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

20 avr. 2023

Ref  23-01800.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

Vos missions seront :

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

- de fournir des informations sur l'état du réseau et pannes en cours
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- d'orienter et accompagner les clients dans les diagnostics (manipulations, recherche
des causes...)

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

- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Un esprit d'équipe et de solidarité sera apprécié.

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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: 2023-68441

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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CHILES Lydia
Téléphone : 06 64 51 56 95
Mail : lydia.chiles@enedis.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-00141.03 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE LP/GP PONTIVY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  Pontivy  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Pontivy :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

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: 2023-68384

Lieu de travail 31  R  JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 ) 
( Morbihan - Bretagne )

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

Astreinte

LE NEZET Franck
Téléphone : 06 65 29 23 57

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02 97 81 47 50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

23 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : report de forclusion
- REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-04108.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD CROISSY INGENIERIE

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Assistant  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 Etudes et Travaux Nord, vous êtes un véritable appui au groupe
MOAR auquel vous êtes rattaché.

Vous réalisez des tâches d'appui aux chargés de projets :
- Commande des études de réalisation et analyse du retour d'étude,
- Réalisation des commandes de remise d'ouvrages (CRRO) et paiement un mois
après l'AMEO Colonnes,
- Complétude de l'outil GECO (outil de gestion des colonnes montantes),
- Ouverture des EOTP de niveau 2,
- Demande de créations des points de livraison.

Vous voyez ce poste comme un tremplin vers le poste de chargé de projets.

Vous placez au coeur de vos actions les ambitions du PIH visant à :
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- Atteindre 0 accident grave ou mortel,
- Diviser par deux les délais de raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux(se) et avez le sens du résultat.

Vous disposez d'un relationnel de qualité, ce qui vous permet de coopérer aisément
avec les chargés de projets du groupe et les interfaces nécessaires.

Vous êtes curieux(se) et souhaitez évoluer techniquement sur le métier de chargé de
projets.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

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

Référence MyHR: 2023-74076

Lieu de travail BD DE BEAUBOURG CROISSY BEAUBOURG ( 77183 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-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  23-02240.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

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

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

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: 2023-70507

Lieu de travail R  NIEPCE MONDEVILLE ( 14120 ) 
( 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 orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr

Guilleux Jean-François
Téléphone : 06 99 70 58 97

Mail : jean-francois.guilleux@enedis.fr

GUILLEUX JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 31 52 53 40

Mail : jean-francois.guilleux@enedis.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation 16/03/2023

Ref  23-00865.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

G R D F DCT SO
DEL ACHEMINEMENT SO
AAG.ARDG SO
AAG RODEZ

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement (H/F) - Part Attractivité
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 ! 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 de Rodez, 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 agences gaz naturel raccordement conseil (AGNRC).
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.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Riche de son patrimoine historique, Rodez offre une qualité de vie incontestable
mêlant culture et nature au c�ur de la région Midi-Pyrénées.

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.

9



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 CAR SAINT ELOI RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 + 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

Cyril MOREAU
Téléphone : 06.85.52.37.20

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.02.2023 AU 24.02.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 25.02.2023 AU 02.03.2023 INDICE 3

Ref  23-04084.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
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PYL RCI RMM Accueil Tarbes-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordements Grand Public est en charge des raccordements individuels
C5 (inf 36kVA) sur le territoire de la Direction Régionale Pyrénées et Landes.

Répartie sur 4 sites (Bayonne, Tarbes, Dax et Pau) notre périmètre d'activités s'étend
des branchements provisoires pour des festivités à des raccordements neufs ou des
modifications de branchements en consommation et en production.

L'emploi assure des activités de pilotage, gestion et accompagnements des
branchements individuels pour nos clients Particuliers, Professionnels et Collectivités.
Il contribue notamment à la fiabilité des données clients dans nos outils, et à la
satisfaction de nos clients et fournisseurs tout au long du processus de
raccordements.

Différents canaux de communication sont à disposition de nos clients, la relation par
téléphone occupe une part prédominante, des canaux digitaux viennent ensuite.

En charge d'un portefeuille d'affaires et en lien étroit avec la MOAR (Maitrise
d'Ouvrages de Réalisation) et par déclinaison avec nos entreprises prestataires, le/la
Conseiller(e) Clientèle Raccordements gère:

Son portefeuille d'affaires en priorisant ses activités en fonction du besoin client,
Accompagne le client tout au long de ses démarches avec Enedis,
Assure une relation client de qualité en qualité d'interlocuteur unique pour le client
(Responsable Raccordements). Le/la Conseiller(e) peut également être amené(e) à
travailler sur d'autres portefeuilles d'affaires en entraide de ses homologues,
Vous serez amené(e) à piloter et traiter différents types de demandes client allant
d'un branchement provisoire pour des festivités à des raccordements de Petits
Producteurs en passant par des raccordements soutirage. Le sens de la relation
client, la polyvalence des activités et la capacité à gérer une affaire de A à Z
composent le fil rouge de votre métier.

Vous serez amené(e) à piloter et traiter différents types de demandes client allant
d'un branchement provisoire pour des festivités à des raccordements de Petits
Producteurs en passant par des raccordements soutirage. Le sens de la relation
client, la polyvalence des activités et la capacité à gérer une affaire de A à Z
composent le fil rouge de votre métier.

Profil professionnel
Recherché

Une sensibilité client et des qualités relationnelles sont indispensables pour ce poste,
un esprit dynamique associé à de la rigueur d'organisation sont également des
qualités recherchées. Vous appréciez la polyvalence et les évolutions dans votre
quotidien. Capacité à vivre et travailler en collectif (notamment en espace de travail
partagé)
Une maitrise de l'outil informatique est indispensable, une connaissance des
applications métier (GINKO, OSR, PRAC, SGE...) sera un plus 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.

Référence MyHR: 2023-70367

Lieu de travail 5  R  ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 ) 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

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

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

CEDRIC LAU-BEGUE
Téléphone : 06 74 45 03 30 / 05 62 44 48 65

Mail : cedric.lau-begue@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Ref  23-04083.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BEARN
PYL OPE INT Oloron-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 Béarn sur le site de la Base Opérationnelle
d'Oloron, vous réaliserez des actes d'exploitation, de maintenance et de dépannage
sur le réseau HTA/BT aérien et souterrain. Votre mission participera à la fiabilisation
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture et à la satisfaction de la
clientèle.

Vous ferez de la prévention votre priorité au quotidien, en veillant à votre sécurité et à
celle de vos collègues. Transparence et vigilance partagée devront compter parmi les
socles de votre approche de la prévention.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution et des règles d'accès aux
ouvrages est requise. Selon votre montée en compétences et vos connaissances
préalables, vous serez amené à tenir les rôles de Chargé de Travaux et de Chargé de
consignations tout domaine. En tant que technicien polyvalent, vous serez également
en charge d'intervenir chez les clients pour mener les interventions techniques
définies dans le catalogue des prestations.

Enfin, il est attendu que vous utilisiez avec sérieux les applications informatiques liées
à votre activité.

Par ailleurs, en cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa
climatique, vous pourrez être sollicité pour intervenir en renfort ou en FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.

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
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personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités et la prévention des risques est votre priorité.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel et disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

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: 2023-73885

Lieu de travail 3  AV DU MAL DE LATTRE DE TAS OLORON STE MARIE ( 64400 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Thibault LACOUR
Téléphone : 06 67 15 86 13 / 02 38 41 56 25

Mail : thibault.lacour@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Ref  23-03142.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Boucles De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d'intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d'assurer la traçabilité et le suivi
de vos actes.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de Welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.

Lieu de travail 137   BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

13 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.02.2023 AU 13.03.2023

Ref  23-03139.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Boucles de Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l�alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations.

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

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

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

Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l�agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

13 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.02.2023 AU 13.03.2023
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Ref  23-03043.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Boucles De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d'intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d'assurer la traçabilité et le suivi
de vos actes.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)

17



- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de Welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

13 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.02.2023 AU 13.03.2023

Ref  23-03377.02 Date de première publication : 8 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

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

Description de l'emploi Au sein de la DIEM Occitanie Pyrénées, la Cellule Travaux Tiers (C2T) constitue une
structure dont l�activité est encadrée par un prescrit règlementaire précis (décret
anti-endommagement) et qui vise à préserver l�intégrité des ouvrages sur les
chantiers en cours, nécessitant une synergie opérationnelle forte avec l�activité
exploitation sous responsabilité du Bureau d�Exploitation( BEX) et réalisée dans les
Agences Interventions (AI), ainsi qu�avec les groupes cartographie.
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L�emploi proposé intervient en tant que Technicien Travaux Tiers sur l�ensemble des
activités de la C2T sur le territoire de la DR Sud-Ouest. Les missions qui lui seront
confiées sont :
- Réponses au DT/DICT.
- Traitement des ATU (Travaux Urgents) et Chantiers Sensibles.
- Gestion du poste « Interface » (courrier, appel, �) inscrit dans un roulement.
- Recherche pour le compte du juridique.
- Rédaction de courriers de travaux dangereux.
- Planification des réunions préalables aux chantiers sensibles : appels téléphoniques
aux entreprises, réservations des ressources internes�.

Selon le profil du candidat, le poste peut être localisé également sur le site de
Mouguerre (64).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Philippe PASSAGEON
Téléphone : 05.34.45.83.43

Fax : 06.14.55.70.77
Mail : philippe.passageon@grdf.fr

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

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification descriptif emploi INDICE 2

Ref  23-02465.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
PROTECTION DE SITE

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7 2 Agent Technique Ps En Pepiniere H/F

Description de l'emploi Au sein de son équipe de quart,  il est posté sous la responsabilité du Responsable
d'équipe auquel il rend compte.
L'agent Technique réalise les actes d'exploitation  et de maintenance premier niveau
des différents matériels concourant à la protection physique des installations. Il
apporte une aide aux Techniciens pour la réalisation des EP et des gammes
d'exploitations associées à la protection physique des installations.
Il peut proposer la modification de consignes et gammes associées et la rédaction de
gammes non-existantes à ce jour.
Il est équipier d'intervention dans le domaine de l'incendie pour l'ensemble du site.
Il travaille au sein d'une équipe de 6 intervenants avec lesquels il partage toute
information. Selon les besoins du service il est amené à effectuer des remplacements
dans les autres équipes de quart de la section.
Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Agent motivé, autonome, appréciant le travail en équipe.

Compléments
d'information

Poste en travaux postés.
Soumis à l'optention du TFP.
Soumis à l'aptitude DATR
Création d'une pépinière PS, candidat non issu de la filière PS

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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
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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

Pascal GROSJEAN
Téléphone : 04.74.41.34.29

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.00

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  23-03036.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Rives de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l�alimentation en gaz naturel. Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur
installations directement auprès de nos clients : mise en service ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptage, contribuez à la qualité de la relation
client : respect des rendez-vous, qualité des contacts, fiabilité des informations
transmises et pertinence des renseignements sur la situation d�intervention,
réponses à leurs sollicitations. Vous serez en mesure de réaliser des interventions
variées sur les installations du réseau : actes de maintenance préventive et corrective
sur les ouvrages, opérations de raccordement et de renouvellement du réseau, des
interventions clientèles : mise en service, mise hors service, changement de
compteur, ou encore des interventions de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d�incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d�assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l�application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute),
- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s�adapter à
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des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l�agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail RUE LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

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

13 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.02.2023 AU 13.03.2023

Ref  23-02546.02 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE 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 BT
- 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

Poste à pourvoir: Astreinte

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 dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
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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: 2023-71318

Lieu de travail 22  R  DU LAOS PARIS ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FICHET Alexandre
Téléphone : 0650521023

Fax :     
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 01 43 19 88 18

Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-02506.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTÈLE ET COMMERCIAL
GR ACCEUIL GESTION DES CLIENTS PARTICULIERS

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele H/F

Description de l'emploi Au sein du GR Accueil Gestion des Clients Particuliers, l'emploi participe à
l�ensemble des activités courantes de production selon le planning établi par la
hiérarchie de proximité.
La mission de l�emploi consiste à accueillir les clients à l�accueil physique,
téléphone et caisse, répondre à leur demande, proposer l�offre de service adaptée,
veiller à la qualité de la facturation, du recouvrement, réaliser les activités de gestion
des comptes et des contrats de fourniture d�énergie, de contentieux, d�opérations de
trésorerie et de recouvrement.
Son écoute prospective lui permet de cerner les demandes des clients Particuliers, et
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d'y répondre avec un constant souci de satisfaction et de promotion des services.

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de pédagogie et posséder des qualités
d'autonomie et de responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du domaine clientèle serait un atout. Rigueur et qualités
organisationnelles notamment dans la gestion du temps, aisance dans l�utilisation
des outils informatiques (eClide, Excel, Word, Lotus Notes) sont souhaités.
Une forte motivation pour le contact clientèle et le travail en équipe est également
attendue.
L�autonomie, la capacité à prendre des initiatives, l�assiduité, la ponctualité, le sens
du client et la relationnel commercial seront des atouts pour ce poste.

Compléments
d'information

Temps de travail : 35H
Horaires de travail : 7h30 à 12h00 puis 13h00 à 16h30
L�emploi peut être amené à se déplacer sur l�ensemble des sites dans le cadre des
missions liées à son activité.
Participation possible aux activités d'accueil sur les sites du Port et de St André.
Permis B exigé

Lieu de travail EDF AGENCE DU MOUFIA
AVENUE GEORGES BRASSENS
97490 SAINTE CLOTILDE 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

Julian LONGUET    
Téléphone : 06 92 70 98 92                                 

27 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-01480.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST VILLEDIEU

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst F/h H/F

Description de l'emploi Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.

Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Villedieu les Poêles regroupe
une communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire de la Manche.

L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.

Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.

- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.

- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.

Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.

L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de la Manche, mais
il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels

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

Référence MyHR: 2023-70021

Lieu de travail 64  RTE DE CAEN VILLEDIEU LES POELES ( 50800 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

26



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

Philippe DI MEGLIO
Téléphone : 06 85 04 98 74

Mail : philippe.dimeglio@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02 32 94 48 31

Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  23-04058.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

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

Position H SUPPORT
Services et logistique

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.
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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.

L'emploi peut être amené à réaliser des missions complémentaires au sein de
l'Agence Logistique (coordination d'actions réalisées par des Opérateurs Logistiques
et autres missions transverses)

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: 2023-73328

Lieu de travail ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 ) 
( Morbihan - 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 orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr

SEVENO DAVID
Téléphone : 06 64 68 20 23

Mail : david.seveno@enedis.fr

SEVENO DAVID
Téléphone : 02 97 72 06 40

Mail : david.seveno@enedis.fr

2 mars 2023

Ref  22-25281.04 Date de première publication : 30 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F) Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence Interventions Poitou Charentes Ouest, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :
Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz.
Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux.
Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements comptages, interventions sécurité) tout en intégrant
la « démarche client » dans sa relation avec le client.
Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle).
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L�emploi assurera une astreinte IS (avec obligation d�habiter dans la Zone d�Habitat
d�Astreinte). Il réalise des interventions de sécurité et des dépannage d�urgence
dans le cadre de cette astreinte.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

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

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

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

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

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

Astreinte

Antoine WALLEZ
Téléphone : 06.71.77.57.35

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.02.2023 AU 24.02.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 21.01.2023 AU 03.02.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 24.02.2023 AU 17.03.2023 INDICE 4

Ref  22-23747.03 Date de première publication : 30 nov. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE EST

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 bord de la Seine et au pied des célèbres ruines du Château-Gaillard qui offrent un
magnifique panorama, la ville des Andelys est constituée du Petit et du Grand Andely.
Vous rêvez d'un cadre verdoyant, le long des quais de Seine, avec des commerces à
portée de main, d'une ville dynamique, n'hésitez pas, les Andelys vous attendent.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes et un paysage
économique structuré autour de filières d'excellence comme la pharmacie � la
cosmétique � l'aéronautique � l'automobile � l'électronique en font un territoire
dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour votre conjoint(e).
Disposant d'un parc immobilier à prix attractif, l'Eure est un département à la fois
urbain et rural où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle Est et dans la continuité de la convergence, vous
intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au quotidien à la satisfaction
des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi réalise chez les clients, des interventions client définies dans le catalogue
des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il exécute des mises en service et des résiliations,
- Il exécute des modifications contractuelles et toute autre intervention clientèle du
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catalogue de prestations ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'Enedis,
- Il assure des actions de dépannage, de maintenance et de renouvellement du
réseau BT et HTA,
- Il assure la maintenance des concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.
Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA).
Dans ce cadre :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux,
- Il confectionne des accessoires HTA et BT,
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients,
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)Vous savez rebondir en cas d'aléas
du quotidien.Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et
d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau

Compléments
d'information

Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.Vous possédez un
excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la satisfaction clients est
votre leitmotivVous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez notre
BO
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_renforcée_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: 2022-65823

Lieu de travail 13  R  LAVOISIER LES ANDELYS ( 27700 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Thibaut LAMBLIN
Téléphone : 02 32 21 46 52    

Mail : thibaut.lamblin@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11

Mail : harold.argire@enedis.fr

19 mai 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
- prolongation date de forclusion

Ref  22-23816.03 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE EST

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 A proximité de Paris et de Rouen, se trouve la charmante ville de Vernon. Vous rêvez
d'un cadre verdoyant avec des commerces à portée de main, d'une ville dynamique,
n'hésitez pas, Vernon vous attend.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie � la cosmétique � l'aéronautique � l'automobile � l'électronique
en font un territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour
votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif, l'Eure est un
département à la fois urbain et rural où il fait bon vivre.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il réalise de la maintenance sur les dispositif de comptage,
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre prestation du catalogue des prestations (contrôle d'appareil,
relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'Enedis
(vérification des données de comptage, détection de PNT),
- Il assure des actions de dépannage sur le réseau HTA et BT,
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

Profil professionnel
Recherché

Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA).
Dans ce cadre :
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients,
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
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Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux,
- Il confectionne des accessoires HTA et BT,
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation

Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau

Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.

Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv

Vous disposez de compétences rédactionnelles

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité

L'esprit d'équipe vous anime

Vous aimez les challenges et relever des défis

Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO de Vernon

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65822

Lieu de travail 114  AV DE PARIS VERNON ( 27200 ) 
( Eure - Haute-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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

LAMBLIN THIBAUT
Téléphone : 06 65 90 70 99

Mail : thibaut.lamblin@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11

Mail : harold.argire@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-22209.03 Date de première publication : 26 oct. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 L AIGLE

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 la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à L'Aigle
Dans le cadre des 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.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...

La BO participe à la réalisation de chantiers de Rénovation Programmée de l'Agence
Orne.
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux)

L'agence Orne est dotée d'un engin de forage-levage, elle réalise des implantations
de support, développe et maintient les compétences liées.

Ce poste est avec ou sans astreinte

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
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analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (Sequoia, Tablette TOMY , InfoRéseaux, Cinke, ING
PILOT, ...).

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_renforcée_Enedis

Référence MyHR: 2022-64157

Lieu de travail LA FREMONDIERE L'AIGLE ( 61300 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 06 82 79 94 47

Fax :     
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

19 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion

Ref  23-02070.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM
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Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien De Maintenance   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes Technicien d'Intervention Polyvalent ou avez un passé de Technicien
d'Intervention Polyvalent et vous avez envie de progresser dans le domaine de
l'exploitation.

Vous serez rattaché(e) au Département Opérations et Risque Electrique et assurerez
la maintenance des outils pédagogiques (réseaux aériens, souterrain et émergences
HTA et BT) utilisés dans les stages de formation sur le campus .
Vous contribuerez à l'approvisionnement et à la gestion des stocks de consommables
pour les stages du département.

Le monde de la formation vous permettra de renforcer vos compétences dans le
domaine technique, et de compléter votre formation pour vous ouvrir de nouvelles
perspectives.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans le métier de monteur électricien (aérien,
souterrain, Technique Clientèle, ...)

Rigueur et autonomie sont nécessaires.

Permis PL et CACES seront appréciés

Compléments
d'information

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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: 2022-67018

Lieu de travail ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

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.

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

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02.03.2023

Ref  22-18699.03 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients avec notamment les mises en service, petites interventions, poses
et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations, coupures pour
impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.

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
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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.

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 :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à
faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et de leurs familles
sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un
logement ...

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses
nombreux canaux, est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette
grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale,
joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale
d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés
de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence
des espaces naturels et jardinés et un paysage ordonné.

L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens
et propose des enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :

https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
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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: 2022-61343

Lieu de travail 99  R  TITIEN AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - 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

Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06 43 69 55 58

Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion

Ref  23-02505.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 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 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.
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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
(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 Ce 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 82 RUE SAINT JEROME -69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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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.

CASANOVAS Laure
Téléphone : 06.99.64.45.42

PRALLONG Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

13 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-04022.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
POSTES SOURCES AM PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source des Alpes-Maritimes (06) basée à Nice.

De manière générale, le technicien poste source participe à la maintenance et au
dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux essais
d'ouvrages suite à travaux neufs.

Technicien(ne) au sein du pôle poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
que chargé(e) de travaux à :

- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens

- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies.

- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires.

- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations.

- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
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patrimoniales (GMAO, CASA, schéma électrique, carnet de répartiteur, etc...).

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer cet emploi : connaissances
électrotechniques, esprit de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation,
dynamique, qualités relationnelles, sens de l'équipe et de la prévention des risques.
Le candidat devra être exemplaire en termes de comportement, de sécurité et fait
preuve de rigueur et de réactivité dans ses interventions.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-72553

Lieu de travail 29  BD COMTE DE FALICON - NICE ( 06100 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

M. Thomas FRAGASSI
Téléphone : 06 67 85 27 63

Mail : thomas.fragassi@enedis.fr

18 mars 2023

Ref  22-24071.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
TST
NICE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, le candidat intervient sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture et à la réduction
des temps de coupure.

A ce titre, le candidat réalise tous types de travaux sous tension en HTA, comme par
exemple du renforcement, du renouvellement, de l'entretien, de la rénovation
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programmée (Ex PDV), de l'investissement pour le compte du DRI etc en respectant
les règles techniques et de sécurité en vigueur.

En fonction des compétences et des besoins de l'agence, il réalise également des
opérations d'implantation de supports sous tension.

Il pourra aussi être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.

Et enfin, il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la l'agence TST
HTA CAZ.

Le territoire naturel d'intervention est celui de la direction régionale Côte d'Azur mais il
est également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.

L'agence TST HTA - Cote d'Azur est composée de 2 sites, l'un à La Garde (83) et
l'autre à Nice Gorbella (06) : 2 équipes C3M (Distance, Contact et Potentiel) à la
Garde, 1 équipe distance à Nice et une équipe légère suivant la demande.

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électro-technique, une première expérience de monteur
TST HTA ou monteur au sein d'une équipe exploitation est un plus.

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité. L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit
d'équipe sont autant de qualités recherchées, sans oublier les capacités physiques
inhérentes aux travaux en extérieur et en hauteur.

Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement souhaitée.

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité (par
exemple TIMES et autres)

Compléments
d'information

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Personnes à contacter pour plus de détails sur le poste :
**Benjamin MICHEL, Chef d'Agence (0642725643)
ou
Ugo LAUJAY, Adjoint au Chef d'Agence (0669070854)

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

Référence MyHR: 2022-66105

Lieu de travail 29  BD COMTE DE FALICON - NICE ( 06100 ) 
( Alpes-Maritimes - 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
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MICHEL Benjamin
Téléphone : 06 42 72 56 43

Mail : benjamin.michel@enedis.fr

MICHEL BENJAMIN
Téléphone :     

Mail : benjamin.michel@enedis.fr

17 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2 : prolongation jusqu'au 17/05

Ref  22-24072.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
TST
LA GARDE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, le candidat intervient sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture et à la réduction
des temps de coupure.

A ce titre, le candidat réalise tous types de travaux sous tension en HTA, comme par
exemple du renforcement, du renouvellement, de l'entretien, de la rénovation
programmée (Ex PDV), de l'investissement pour le compte du DRI etc en respectant
les règles techniques et de sécurité en vigueur.

En fonction des compétences et des besoins de l'agence, il réalise également des
opérations d'implantation de supports sous tension.

Il pourra aussi être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.

Et enfin, il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la l'agence TST
HTA CAZ.

Le territoire naturel d'intervention est celui de la direction régionale Côte d'Azur mais il
est également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.

L'agence TST HTA - Cote d'Azur est composée de 2 sites, l'un à La Garde (83) et
l'autre à Nice Gorbella (06) : 2 équipes C3M (Distance, Contact et Potentiel) à la
Garde, 1 équipe distance à Nice et une équipe légère suivant la demande.

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électro-technique, une première expérience de monteur
TST HTA ou monteur au sein d'une équipe exploitation est un plus.
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Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité. L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit
d'équipe sont autant de qualités recherchées, sans oublier les capacités physiques
inhérentes aux travaux en extérieur et en hauteur.

Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement souhaitée.

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité (par
exemple TIMES et autres)

Compléments
d'information

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Personnes à contacter pour plus de détails sur le poste :
**Benjamin MICHEL, Chef d'Agence (0642725643)
ou
Ugo LAUJAY, Adjoint au Chef d'Agence (0669070854)

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

Référence MyHR: 2022-66111

Lieu de travail 82  IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( 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

MICHEL Benjamin
Téléphone : 06 42 72 56 43

Mail : benjamin.michel@enedis.fr

MICHEL BENJAMIN
Téléphone :     

Mail : benjamin.michel@enedis.fr

17 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2 Prolongation jusqu'au 17/05/2023

Ref  23-01742.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
AREMA

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Assistant   H/F

Description de l'emploi Au sein des Agences Raccordement Marché d'Affaires (ARMA), l'Accueil
Raccordement Marché d'Affaires (AREMA) est le premier maillon du processus de la
chaîne client : Réception, initialisation, complétudes et suivi des demandes / Transfert
des dossiers aux services techniques / Préparation et programmation de la mise en
service C2-C4 / Gestion des BP C4.

Nos clients sont des clients particuliers pour des extensions de réseau, en passant
par des clients professionnels pour des branchements neufs ou des modifications
d'ouvrages pour arriver jusqu'aux importants promoteurs immobiliers pour des
constructions d'ensembles immobiliers de grandes envergures.

Ce que l'on vous propose, c'est d'être justement l'interlocuteur client de ce premier
maillon de la chaine. C'est sur vous que repose la qualité de ce premier échange
avec Enedis : un rôle capital pour notre entreprise.

Au sein de ce poste, vous serez formé afin de pouvoir répondre à une large gamme
de questions tout en appliquant les principes du code de bonne conduite du
distributeur.

Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes et vous analyserez leur
recevabilité.

Vous traiterez ces demandes si nécessaire en lien avec d'autres métiers du
distributeur. Vous traiterez diverses activités variées dans la même journée, que ce
soit en front office (gestion des appels clients entrants) ou en back office (gestion de
listes de traitement).

Profil professionnel
Recherché

Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit par
une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie serait un plus.

L'emploi est ouvert à toutes personnes motivées à apprendre.

Un cursus de formation est prévu aux personnes débutantes.
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Force de proposition, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent relationnel et des
capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.

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

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: 2023-70602

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.fr

BENJAMIN RUIZ
Téléphone : +33 6 64 99 31 97

Fax :     
Mail : benjamin.ruiz-gallego@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :     

Mail : valentin.josserand@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
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Ref  22-24951.02 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- 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 : CAM mobilité soutenue
L'emploi est tenu 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: 2022-67594

Lieu de travail 21  R  DU DOCTEUR LAISNEY TOUQUES ( 14800 ) 
( 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

Astreinte

PORET BRUNO
Téléphone : 06 98 74 93 55
Mail : bruno.poret@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

19 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Complément CAM

Ref  23-04008.01 Date de première publication : 17 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 le SAINT
AMBROISE (75011), composé de 60 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
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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.
Le poste comporte de l�astreinte d�exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.

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.

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 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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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

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

10 mars 2023

Ref  23-04002.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Au sein de la DIEM Bretagne et plus particulièrement l'agence Interventions
Ille-et-Vilaine, vous intégrez le site de Pacé:

Vos missions consisteront à :

- Tenir une astreinte sécurité gaz
- 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.
- En fonction de vos compétences et besoins d'activités de l'Agence, vous pourrez
être amenés à réaliser d'autres missions. Par exemple, Recherche Systématique de
Fuites à pieds, repérage chantiers sensibles, Travaux sur ouvrages gaz.

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 aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe.
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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,
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 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

Ref  23-03994.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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 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.

Ancienne annonce 22-18204

Référence MyHR: 2022-60222

Lieu de travail - 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : matthieu.gozillon@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-03992.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE EPERNAY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F

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

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.
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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 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 renforcée Enedis.

Ancienne annonce  22-18171

Référence MyHR: 2022-60218

Lieu de travail - 4 RUE MARCEL PAUL - EPERNAY ( 51200 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : matthieu.gozillon@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-00849.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE MARNE
POLE CHAUMT LANGRES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A  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: 2023-69138

Lieu de travail - 10 RUE DES CHAVANNES - LANGRES ( 52200 ) 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

THEVENIN Nicolas
Téléphone : 07 60 30 71 89

Mail : nicolas.thevenin@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATIION DE L ANNONCE

Ref  23-04117.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhin Seine
Département Exploitation Grand Est
Equipe Exploitation St DIZIER-NEUFCHATEAU-MORELMAISON (52)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  4.5.6.7 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 15 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.
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Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l�innovation.

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

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

L'équipe vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

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

Lieu de travail GRTgaz
Rue du Pré Adam,        
52100 Bettancourt-la-Ferrée 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4883&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

KESSLER Julien
Téléphone : 06 61 70 01 32

Mail : julien.kessler@grtgaz.com

6 mars 2023

Ref  23-01675.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes  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

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-62314

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-04115.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ESTUAIRE NORMANDIE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/bJdY_psVNmA
� pour OneHR : Devenez chargé(e) d�affaires chez GRDF ! - YouTube
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements�en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.

Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification�
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés�) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

60



Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail R JULES VALLES - ST LO ( 50000 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Guillaume MORILLAND
Téléphone : 06.59.19.05.35

Mail : guillaume.morilland@grdf.fr

Caroline TERPREAU
Téléphone : 06.63.44.84.60

Mail : caroline.terpreau@grdf.fr

13 mars 2023
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Ref  23-04113.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg Biomethane (H/F)

Description de l'emploi Être Technicien(ne) MSG Biométhane, c�est assurer la mise en service ainsi que la
maintenance préventive et corrective des postes Biométhane.

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous
cherchez un métier passionnant avec une forte dimension technique ? Vous
souhaitez être au c�ur du projet d�entreprise au travers avec l�activité Biométhane ?
Le métier de Technicien(ne) MSG Biométhane est fait pour vous !

Au c�ur du projet d�entreprise, le domaine « Biométhane » englobe la préparation, la
mise en service ainsi que la maintenance préventive et corrective des postes
d�injection.

En tant que technicien MSG biométhane et en lien avec la cellule technique gaz verts,
vous garantissez le bon fonctionnement et la disponibilité des postes d�injection
biométhane.
Pour mener à bien votre mission :
- Vous assurez la maintenance préventive et corrective des postes d�injection
biométhane ;
- Vous accompagnez les Chargés d�Affaires sur les aspects techniques des projets
(implantation du poste, réservation, contraintes particulières�) ;
- Vous assurez la préparation et la mise en service des postes d�injection
biométhane ;
- Vous participez à la montée en compétences des agences interventions gaz via
l�animation de sessions de formations pratiques ;
Vous serez amené également à assurer une permanence téléphonique dédiée au gaz
verts, pour appuyer la chaine de sécurité dans la gestion des incidents sur les postes
d�injection biométhane. La permanence couvre l�ensemble du territoire Sud-Ouest.
Un cursus de formation dédié vous permettra d�acquérir les compétences
nécessaires à la réalisation de ces missions.
D�autres activités en lien avec l�activité détente/régulation pourraient être
ponctuellement demandées. L�activité nécessite des déplacements réguliers sur le
territoire de Nouvelle Aquitaine et des découchés ponctuels sur le territoire
Sud-ouest.
Pour toute demande de renseignement sur ce poste, n�hésitez pas à contacter les
interlocuteurs identifiés sur l�offre.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de maintenance des
réseaux gaz.
Organisé, vous faites preuve de rigueur dans la qualité du travail rendu (compte
rendu d�intervention, traçabilité dans les bases de données).
Vous aimez travailler en autonomie pour gérer les missions qui vous seront confiées.
Vous programmez votre activité en garantissant la performance, la sécurité et la
satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail en équipe.
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Permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 CHEMIN LARTIGOT LASTRENE 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81

Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

16 mars 2023

Ref  23-04109.01 Date de première publication : 20 févr. 2023
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G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ SUD VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg Biomethane (H/F)

Description de l'emploi Être Technicien(ne) MSG Biométhane, c�est assurer la mise en service ainsi que la
maintenance préventive et corrective des postes Biométhane.

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous
cherchez un métier passionnant avec une forte dimension technique ? Vous
souhaitez être au c�ur du projet d�entreprise au travers avec l�activité Biométhane ?
Le métier de Technicien(ne) MSG Biométhane est fait pour vous !

Au c�ur du projet d�entreprise, le domaine « Biométhane » englobe la préparation, la
mise en service ainsi que la maintenance préventive et corrective des postes
d�injection.

En tant que technicien MSG biométhane et en lien avec la cellule technique gaz verts,
vous garantissez le bon fonctionnement et la disponibilité des postes d�injection
biométhane.
Pour mener à bien votre mission :
- Vous assurez la maintenance préventive et corrective des postes d�injection
biométhane ;
- Vous accompagnez les Chargés d�Affaires sur les aspects techniques des projets
(implantation du poste, réservation, contraintes particulières�) ;
- Vous assurez la préparation et la mise en service des postes d�injection
biométhane ;
- Vous participez à la montée en compétences des agences interventions gaz via
l�animation de sessions de formations pratiques ;
Vous serez amené également à assurer une permanence téléphonique dédiée au gaz
verts, pour appuyer la chaine de sécurité dans la gestion des incidents sur les postes
d�injection biométhane. La permanence couvre l�ensemble du territoire Sud-Ouest.
Un cursus de formation dédié vous permettra d�acquérir les compétences
nécessaires à la réalisation de ces missions.
D�autres activités en lien avec l�activité détente/régulation pourraient être
ponctuellement demandées. L�activité nécessite des déplacements réguliers sur le
territoire de Nouvelle Aquitaine et des découchés ponctuels sur le territoire
Sud-ouest.
Pour toute demande de renseignement sur ce poste, n�hésitez pas à contacter les
interlocuteurs identifiés sur l�offre.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de maintenance des
réseaux gaz.
Organisé, vous faites preuve de rigueur dans la qualité du travail rendu (compte
rendu d�intervention, traçabilité dans les bases de données).
Vous aimez travailler en autonomie pour gérer les missions qui vous seront confiées.
Vous programmez votre activité en garantissant la performance, la sécurité et la
satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail en équipe.

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 67 RUE GASTON PLANTE LONS 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

Richard MENAUT
Téléphone : 06.68.66.71.37

Mail : richard.menaut@grdf.fr

16 mars 2023

Ref  23-04104.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
ENCADREMENT

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes en appui au collectif managérial de l'Agence Etudes et Travaux Nord et
êtes rattaché à l'encadrement de l'agence (chef d'agence et adjoints).

Vos missions principales sont les suivantes :
- Suivi du plan de formation (inscriptions sur MyHR, pilotage de la présence aux
formations, gestion logistique des départs en formation),
- Suivi des habilitations électriques (édition et archivage des habilitations électriques,
pilotage des formations nécessaires aux ouvertures de coffret comme le secourisme)
- Appui logistique lors d'arrivées ou de départs au sein de l'agence (initialisation des
LEA, pack nouveaux arrivants, mise à jour de l'annuaire, gestion des habilitations
informatiques...)
- Appui au management (chef d'agence, adjoints et chefs de pôle) : relai des résultats
de satisfaction client à l'équipe managériale, appui sur l'expé Chantier+ et autres
sujets en fonction des actualités.
- Appui logistique au quotidien (matériel, programmation réunions prestataires...).

Vos missions sont évolutives et dépendront en partie de l'actualité de l'agence. La
prise d'initiative est attendue sur le poste.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux(se) et appréciez le travail bien fait.

Votre bon relationnel vous permet d'entretenir une relation de confiance avec
l'ensemble du collectif.

Vous savez faire preuve d'initiative et êtes autonome dans votre travail.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

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

Référence MyHR: 2023-74070

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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Elham RAHALI
Téléphone : 07 61 77 38 10

Mail : elham.rahali@enedis.fr

8 mars 2023

Ref  23-04101.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position G EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi - Sous l�autorité du Chef de Quart, le Technicien d�Exploitation
intervient sur les installations selon les directives des 2 Chefs de
Blocs.
- effectue les manoeuvres d�exploitation nécessaires au bon
fonctionnement des installations, en tenant compte des aspects
Qualité, Sécurité et Environnement.
- a pour rôle principal la surveillance des installations : rondes,
relevés de paramètres d�exploitation.
- détermine les causes possibles d�une anomalie et contribue à en
définir les causes.
- établit les avis de pannes et les demandes de travaux.
- fait part des dysfonctionnements sur les installations
- assure en cas de besoin la maintenance de premier niveau.
- Effectue les consignations de matériels.
- anime les activités de l�équipe des Rondiers et Pontiers.
- peut remplacer un Chef de Bloc selon les besoins du service.

Profil professionnel
Recherché

Agent issu d�un service de conduite. Le candidat connait les
process de production d�énergie thermique et électrique, les
principes fondamentaux de fonctionnement d�une chaudière.
Il dispose d�une très bonne capacité d�adaptation, d�un excellent
relationnel, d�une bonne capacité de communication écrite et orale.
- Poste en services continus : horaires 3*8

Compléments
d'information

TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée "Etoile Verte", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
� L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
� Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU

Lieu de travail 20 Quai de seine SAINT-OUEN Cedex 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
94 - Seine-St-Denis
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Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 avec avis hiérarchique obligatoire et fiche C01

Christophe GAILLIEGUE - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 07 61 49 68 60

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

6 mars 2023

Ref  23-02673.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Dauphiné
EMASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 2 Technicien De Maintenance Asi H/F

Description de
l'emploi

Missions
L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.

Activités

L�emploi s�assure de la conformité aux prescriptions techniques de l�opération qu�il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
Il s�assure de l�exactitude de ses comptes rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celle des informations techniques qu�il transmet
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en effectuant
des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi de les contrôles niveaux 1 et 2 relevant
des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.
Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l�analyse des incidents d�exploitation dans
son domaine d�activités.
Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l�équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d�essai.
Il sollicite autant que de besoin l�appui des spécialistes régionaux lorsqu�il réalise des études
d�adaptations des installations.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 73 RUE DU PROGRES 38170 Seyssinet Pariset 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2289617&NoLangue=1
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Manager de l'équipe Lignes
Téléphone : 06 98 87 25 20

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - nombre d'emplois

Ref  23-02919.02 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité.
En fonction de l�organisation l�emploi sera associé à une astreinte de type IS ou
Renfort et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans une zone géographique
définie par l�employeur.
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Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Limoges.

Vous disposez d'une expérience en exploitation, maintenance et clientèle ou d'une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l'équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Vous faites preuve de bienveillance auprès de l'ensemble des collaborateurs de
l'Agence.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

David CASTELLETTA
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail : david.castelletta@grdf.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.02.2023 AU 17.03.2023 INDICE 2

Ref  23-02058.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa    H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
Rattaché à la Cellule Pilotage d'Activité (CPA), en qualité de programmateur, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et réseau, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les Bases Opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases,
- programmer des chantiers de raccordement ou renouvellement de réseau en lien
avec les Maîtrises d'Ouvrage, les prestataires, les Bases Opérationnelles ainsi que
l'AIS et les TST lorsque nécessaire.
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité,
- programmer des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...),

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

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

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine exploitation et/ou clientèle souhaitée.
Une expérience dans la préparation et/ou programmation des activités serait un plus
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ainsi que la connaissance des outils métier (CINKE, IngePilot, e-Plans ...) et de la
suite Office (en particulier Excel).

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.

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: 2023-70676

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

Type de services Sédentaires

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

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

Emmanuel PAPIN
Téléphone : 06 69 95 90 62

Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-02057.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 CPA PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa    H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
Rattaché à la Cellule Pilotage d'Activité (CPA), en qualité de programmateur, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et réseau, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les Bases Opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases,
- programmer des chantiers de raccordement ou renouvellement de réseau en lien
avec les Maîtrises d'Ouvrage, les prestataires, les Bases Opérationnelles ainsi que
l'AIS et les TST lorsque nécessaire.
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité,
- programmer des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...),

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

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

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine exploitation et/ou clientèle souhaitée.
Une expérience dans la préparation et/ou programmation des activités serait un plus
ainsi que la connaissance des outils métier (CINKE, IngePilot, e-Plans ...) et de la
suite Office (en particulier Excel).

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.

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: 2023-70675

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

Type de services Sédentaires

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

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

Emmanuel PAPIN
Téléphone : 06 69 95 90 62

Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-02053.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.

Rattaché à l'Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.

Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers Travaux dans le
logiciel IEP. Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes
parties prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.

Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.

Il assure notamment :

- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires,

- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR,BO,TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE),
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- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.

Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.

Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients.

L'emploi sera missionné sur le pilotage d'actions particulières (visites de chantiers,
maintenance, réunions de travail, réponses aux projets, ...).

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, 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 rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.

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

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées.

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: 2023-70674

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Emmanuel PAPIN
Téléphone : 06 69 95 90 62

Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - report date de forclusion

Ref  23-02051.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.

Rattaché à l'Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.

Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers Travaux dans le
logiciel IEP. Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes
parties prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.

Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.

Il assure notamment :

- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires,

- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR,BO,TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE),

- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.

Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.

Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients.

L'emploi sera missionné sur le pilotage d'actions particulières (visites de chantiers,
maintenance, réunions de travail, réponses aux projets, ...).

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

76



Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, 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 rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.

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

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées.

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: 2023-70672

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Emmanuel PAPIN
Téléphone : 06 69 95 90 62

Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-01975.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 EQUIPE PREPA ACCES PV

77



Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.

Rattaché à l'Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.

Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers Travaux dans le
logiciel IEP. Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes
parties prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.

Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.

Il assure notamment :

- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires,

- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR,BO,TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE),

- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.

Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.

Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients.

L'emploi sera missionné sur le pilotage d'actions particulières (visites de chantiers,
maintenance, réunions de travail, réponses aux projets, ...).

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, 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 rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.

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

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées.

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

Référence MyHR: 2023-70671

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Emmanuel PAPIN
Téléphone : 06 69 95 90 62

Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-04086.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST

Position G SUPPORT
Appui au management

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Rattaché au responsable des fonctions supports de la DR Aquitaine Nord, vous aurez
la responsabilité de :

- La facturation : créer les fournisseurs  rédiger les demandes d'achats, les
commandes sous SAP sur son périmètre de délégation et la facturation des
commandes

- La gestion du voyage : accompagner le déploiement de la nouvelle politique voyage
de la DR dans les COPILs métiers  analyser et traiter la facturation Carlson pour le
compte de la DR  analyser et traiter la facturation spécifiquement sur l'item location
des voitures
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- La gestion Dauphin : être référent Dauphin de la DR  effectuer les commandes
Dauphin pour tous les services de l'agence EASI  réaliser un suivi des matériels
sensibles  suivre et piloter les commandes Dauphin des services et de l'état-major
 réceptionner les commandes Dauphin

- La gestion des contraventions : traiter et suivre les infractions

- La cantine : demander les cartes de cantines auprès des services compétents en
lien avec le service RH  traiter la facturation CCAS Cantine

- La logistique : gérer l'approche logistique des chantiers FIER  suivre le stock des
matériels COVID (suivi des stocks des matériels de protection, réassort, ...)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux(se), investi(e), organisé(e), autonome, ayant de le sens des
responsabilités, aimant le travail en équipe et prêt(e) à relever de nouveaux
challenges.

Vous avez de bonnes connaissances des outils bureautiques (Pack Office, Outlook,
Sharepoint)

Des connaissances des outils THRIPS, DAUPHIN, PGI seront un plus pour la bonne
réalisation de vos activités.

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: 2023-74181

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

Type de services Sédentaires

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

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

BOURREAU Laurent
Téléphone : -    

Mail : laurent.bourreau@enedis.fr

20 mars 2023

80



Ref  23-04082.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 45

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :

- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
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des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74134

Lieu de travail 336  BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - 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

Fabrice Dupuis
Téléphone : 06 74 32 12 04

Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-04081.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 45

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 Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :

- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

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

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
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historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-74135

Lieu de travail 98  R  ANDRE COQUILLET MONTARGIS ( 45200 ) 
( Loiret - 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

Fabrice Dupuis
Téléphone : 06 74 32 12 04

Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-04080.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 28

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
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- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :

- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74137

Lieu de travail 115  RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Fabrice Dupuis
Téléphone : 06 74 32 12 04

Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-00917.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
L�emploi proposé est Référent d�Equipe (RE) au sein de l�AI PARIS SUD sur le site
de VINCENT AURIOL (75013), composé de 45 salariés environ.
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèles dans le respect du prescrit afin de contribuer à la
satisfaction des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers,...).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité.
En appui au Manager d�Equipe (ME) en charge du management d�une douzaine de
Techniciens Gaz (TG), vous contribuez à la réalisation de l�ensemble des activités
(réseaux et clientèles), mettez en �uvre les standards managériaux (Brief/Débrief,
Boucle Courte, Appui au management) et contribuez au suivi du professionnalisme et
à la montée en compétence des TG.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à coeur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d'une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
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Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l'équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Vous possédez une certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 76 BOULEVARD VINCENT AURIOL PARIS 13 (75013) 
( 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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Nicolas GALLIER
Téléphone : 06.69.27.11.54

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.02.2023 AU 24.02.2023
- PROLONGATION DU 24.02.2023 AU 17.03.2023

Ref  23-04076.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS OCCITANIE
BRIPS OCCITANIE-MONTPELLIER-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Brips  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources (BRIPS) Occitanie assure les études
et la réalisation de Postes Sources neufs ainsi que des renouvellements et des
renforcements des ouvrages PS existants.

Pour les affaires qui lui sont confiées, le chargé de projets doit :

-   Rédiger les documents d'étude (APD) répondant au cadrage technique et financier
de ses affaires.

-   Planifier et coordonner la phase réalisation avec les différents intervenants internes
(AIS PS, ACR, AI, RTE, ...) et externes (Prestataires).

-   Piloter les achats nécessaires à ses chantiers (matériels, prestations via les
marchés ou par des consultations).

-   Veiller à la bonne mise à jour des données patrimoniales (cartographie et
immobilisation).

Pour chacun de ses chantiers, le chargé de projets est garant :

-   De la conformité de construction des ouvrages en application des règles
administratives et techniques.

-   Du respect du délai de réalisation.

-   Du maintien de l'enveloppe financières allouée au projet.

La sécurité sur ses chantiers, tant pour les agents Enedis que pour les prestataires
est sa priorité.

La montée en compétence de l'agent sera accompagnée au sein de l'agence. Tous
les chargés de projets disposent d'un binôme de projets expérimenté. Des
immersions et des actes de compagnonnage seront mis en place avec l'agent sur
ses/des chantiers qui mettront à contribution ses collègues chargés de projets.

Profil professionnel
Recherché Débutant avec une forte motivation, votre candidature nous intéresse. Si vous

possédez des compétences en génie civil ou électrotechnique ou si vous avez de
l'expérience dans le domaine Poste Source alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour
vous !

Ce poste vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation
en mode projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention
sécurité, ...) et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au
travers les évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

Compléments
d'information Si vous souhaitez un métier polyvalent, dynamique et responsabilisant qui allie savoir

technique et art du relationnel alors candidatez !
Vos journées seront partagées entre des déplacements fréquents sur le terrain pour
suivre vos chantiers et une partie bureau pour la gestion administrative de vos
affaires.

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

Référence MyHR: 2023-74184
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Lieu de travail 67  AVENUE SAINT MAURICE DE SAURET
MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-mps@enedis-grdf.fr

LE COLLETER Sébastien
Téléphone : 05 62 88 15 31

Mail : sebastien.le-colleter@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-02682.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
CPS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la Cellule de Programmation Spécialisée (CPS).

La CPS programme l'ensemble des interventions techniques demandées par les
clients du domaines Marché d'Affaires ou par les Fournisseurs ainsi que les
dépannages et les opérations de maintenance à réaliser sur les comptages C1-C4.

L'emploi est chargé de :
- Mettre à jour, à chaque contact, le fichier client,
- Accueillir et gérer les demandes d'interventions des clients externes (fournisseurs
,clients) et internes (acheminement marché d'affaires, accueil raccordement, BO AIS,
Agences d'Interventions) en veillant à bien qualifier les besoins,
- Programmer dans les SI (Cinke-e, I-Parc, I-Sup, GEC, SGE) les interventions des
techniciens en veillant à l'optimisation des déplacements et à la complétude des
journées,

L'emploi contribue à plusieurs enjeux forts :
- La satisfaction client du segment marché d'affaires,
- La performance opérationnelle,
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- La sécurité des techniciens dont il programme les interventions.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est en relation  avec les clients, les fournisseurs et les équipes. Il doit avoir
un bon relationnel, le sens de la satisfaction client et un bon esprit d'équipe.

La gestion optimisée des demandes d'interventions demande de la rigueur, de
l'organisation et de l'autonomie.

Une maîtrise des outils informatiques est nécessaire.

Une implication dans le domaine de la prévention est attendue pour garantir la
sécurité des intervenants de terrain.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2023-71916

Lieu de travail 7  RUE JEAN BAPTISTE COROT ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06 64 13 73 97

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 24/02/2023 au 17/05/2023

Ref  22-20501.03
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Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS LOIRET

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) d'Orléans.

Le Technicien Interventions Spécialisées (TIS) intervient, en fonction de son
expérience et de ses formations, sur les activités comptage et OMT. En conséquence
il réalise les activités suivantes :
- Mise en service, maintenance, dépannage, étalonnage des comptages C1-C4,
- Contrôle et réglage des installations C13 100 des postes client et des producteurs,
- Mise en oeuvre des appareils de mesure de la qualité et analyse des résultats,
- Mise en service, maintenance et dépannage des OMT,
- Pose, mise en service et maintenance des DEIE chez les Producteurs (Dispositif
d'échanges d'information entre exploitants).

La polyvalence attendue dans l'emploi est mise en oeuvre progressivement. L'emploi
montera tout d'abord en compétences dans le domaine comptage puis,
progressivement, se formera aux autres activités du métier de TIS.

L'emploi est porteur d'enjeux forts et motivants :
- Contribution directe à la Qualité de fourniture.
- Satisfaction client du segment marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).

Bon relationnel et culture client pour répondre aux enjeux du marché d'affaires.

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 : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62820

Lieu de travail 47  AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06 88 23 59 94

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

17 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 23/02/2023 au 17/05/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 02/11/2022 au 23/02/2023

Ref  22-20538.03 Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS LOIRET

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Special-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la Région Centre-Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) d'Orléans.

Avec les autres techniciens de l'équipe poste source (PS), le TIS (Technicien
Interventions Spécialisées) assure la maintenance et le dépannage des postes
sources (circuits de puissance et contrôle commande) ainsi que la mise en service
des ouvrages neufs.

Il réalise également les dépannages de premier niveau des installations de
téléconduite et des relais radio.

Le TIS réalise aussi les recherches de défauts sur les câbles souterrains et
éventuellement les diagnostics de câbles.

Il intervient seul ou en équipe.

L'environnement des PS implique de forts enjeux dans le domaine de la prévention.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en électrotechnique.

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
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techniques (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique industrielle) et
réglementaires (accès aux ouvrages) complexes.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

* L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

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

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

* Taux de services actifs : 60 % sans astreinte, 80 % avec astreinte

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62818

Lieu de travail 47  AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06 88 23 59 94

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

17 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 23/02/2023 au 17/05/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 02/11/2022 au 23/02/2023

Ref  23-03171.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�AI Rives de Seine Nord, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la
continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
� participez à l�élaboration et au suivi de la mise en �uvre du programme travaux
� effectuez la préparation et l�organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés
� coordonnez et contrôlez des activités d�intervention, les travaux de maintenance
d�équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
� réalisez des activités liées à la prévention des dommages aux ouvrages, visites de
chantiers, sensibilisations auprès des entreprises
� réalisez des activités d�appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l�entretien du matériel et des véhicules)
� participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de
travaux sur installations du réseau ou d�interventions programmées auprès de nos
clients
� assurez des interventions spécifiques en cas d�incident sur un ouvrage
� effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.

L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
collectivités locales, �) à l�occasion d�interventions. Par ailleurs, vous êtes en
relation avec des entreprises prestataires de l'AI.
Vous êtes amené à assurer une astreinte de type Renfort pour les interventions de
sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
� dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
� sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d�informations,
� sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
� fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise, sur des sites de la Région.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Lieu de travail RUE LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16

Paula MARTINS
Téléphone : 06.74.70.48.33

14 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.02.2023 AU 14.03.2023

Ref  23-02463.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
PROTECTION DE SITE

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 2 Technicien Ps En Pépinière H/F
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Description de l'emploi Au sein de son équipe de quart,  il est posté sous la responsabilité du Responsable
d'équipe auquel il rend compte.
Le technicien réalise les actes d'exploitation  et de maintenance premier niveau des
différents matériels concourant à la protection physique des installations. Il réalise les
EP et les gammes d'exploitations associées à la protection physique des installations.
Il assure la modification de consignes et gammes associées et la rédaction de
gammes non-existantes à ce jour.
Il est équipier d'intervention dans le domaine de l'incendie pour l'ensemble du site.
Il travaille au sein d'une équipe de 6 intervenants avec lesquels il partage toute
information. Selon les besoins du service il est amené à effectuer des remplacements
dans les autres équipes de quart de la section.
Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Agent motivé, autonome, appréciant le travail en équipe.

Compléments
d'information

Poste en travaux postés.
Soumis à l'optention du TFP.
Soumis à l'aptitude DATR
Création d'une pépinière PS, candidat non issu de la filière PS

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Pascal GROSJEAN
Téléphone : 04.74.41.34.29

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.00

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  23-01061.03 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne Sud au sein de la DIEM IDF
EST, basé à Alfortville, vous préparez et prenez en charge des travaux programmés
sur les installations du réseau, et auprès de nos clients, pour assurer la continuité et
la qualité de l'alimentation en gaz naturel et vous assurez le bon déroulement des
tournées clientèles.

Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
- participez à l'élaboration et au suivi de la mise en �uvre du programme travaux
- effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés
- coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance
d'équipes
- réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules)
- participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients
- assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage
- effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine

L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
collectivités locales, ...) lors de vos interventions.

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise, sur les
sites de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne appréciant à la fois le travail de terrain et de bureau,
qui :
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation.
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ...),
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter à
des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
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.
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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 en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Lieu de travail 17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

M. Jérôme SIVOYON
Téléphone : 07.88.39.50.23

Mail : jerome.sivoyon@grdf.fr

M. Jeremy Pellerin
Téléphone : 07.62.79.69.28

Mail : jeremy.pellerin@grdf.fr

13 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.01.2023 AU 20.02.2023
- PROLONGATION DU 20.02.2023 AU 13.03.2023

Ref  23-00283.02 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
AGENCE INTERV SPECIALISEES
AGENCE INTERV SPECIALISEES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A Paris, l'Agence d'Interventions Spécialisées (AIS) est responsable de la
maintenance des postes HTA/BT, de la gestion du parc de Groupes Electrogènes et
du bon fonctionnement de la chaîne communicante Linky.

A ce titre, l'AIS Paris cherche un Technicien Electricité.

Rattaché au Responsable de Groupe de l'Agence, vous participez à l'organisation des
activités de maintenance et de dépannage des postes HTA/BT parisiens :
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- mutations de transformateurs,
- changements de tableaux HTA,
- maintenance curative : changement de tores, bardins, coffrets...

Vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- La participation aux comités de validation technique en lien avec les Chargés de
Projet AIS et le Responsable de Groupe,
- la gestion des chantiers comme Chargé de Travaux ou Exécutant.

Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers sont réunies.

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, le permis poids lourd est un plus.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68592

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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Eric Furon : 0681410668
Téléphone :     

Mail : rebecca.chaix@enedis.fr

CHAIX REBECCA
Téléphone :     

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-00282.02 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
AGENCE INTERV SPECIALISEES
AGENCE INTERV SPECIALISEES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A Paris, l'Agence d'Interventions Spécialisées (AIS) est responsable de la
maintenance des postes HTA/BT, de la gestion du parc de Groupes Electrogènes et
du bon fonctionnement de la chaîne communicante Linky.

A ce titre, l'AIS Paris cherche un Chargé de Projet.

Votre objectif est de contribuer à la réussite d'un ambitieux programme de
renouvellement des équipements des postes de transformation parisiens
(transformateurs, tableaux HTA).

A ce titre, vous serez amené à :
- Analyser les besoins relatifs à chaque chantier, en lien avec le Chargé de travaux
Enedis référent sur la solution technique  
- Passer les commandes (matériels, prestataires) et suivre leur bonne réception  
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service  
- Coordonner les différents intervenants internes et externes de chaque chantier
(techniciens Enedis, prestataires, services de la Ville de Paris, syndics...)  
- Assurer le relationnel client tout au long du chantier  
- Réceptionner les chantiers  
- Suivre et piloter l'avancement du programme travaux de l'année, en lien avec le
management.

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 de
sécurité, du prescrit technique, des enjeux règlementaires, et assurez la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.

Vous possédez de bonnes capacités d'autonomie, d'organisation personnelle et de
gestion des priorités.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux situations imprévues et aux
différents interlocuteurs.

Vous vous exprimez avec aisance, dans un dialogue constructif, et vous êtes à l'aise
dans la relation avec les clients.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-68517

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Eric Furon
Téléphone :     

Mail : rebecca.chaix@enedis.fr

CHAIX REBECCA
Téléphone :     

Mail : rebecca.chaix@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
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Ref  23-00824.03 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.

Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.

L�emploi proposé est Référent d�Equipe (RE) au sein de l�AI PARIS NORD sur le
site de Saint Ambroise (75011), composé de 60 salariés environ.

Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
En appui au Manager d�Equipe (ME) en charge du management d�une dizaine de
Techniciens Gaz (TG), il participe à la réalisation de l�ensemble des activités (réseau
et clientèle) et contribue au suivi du professionnalisme des TG.

L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée mais peut être amené à animer en
lien avec son responsable hiérarchique l�activité de l�équipe.
L�emploi exerce ses activités dans le cadre d�une programmation réalisée par l�«
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
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.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l�organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d�animation seraient
appréciées.
Le poste comporte de l'astreinte d�exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le TG devra résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.
Une expérience d'astreinte serait également appréciée.

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
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- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

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

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

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

Lieu de travail 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 (75011) 
( 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

Astreinte

Jérome COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

William MONIN BARBIBER
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  22-24737.03 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'agence interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 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.

Au sein de l'agence et sous l'autorité des responsable d'Équipe et Responsable
Technique du site de DRUELLE, le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation
et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et
réglementaires).

Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.

De par l'accroissement d'activité le titulaire peut être conduit à intervenir sur les Bases
opérationnelles voisines.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.

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
des réseaux 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: 2022-67222

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

10 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  22-18697.03 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  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.

Ce poste pourra vous permettra également, suivant votre niveau d'implication et de montée
en compétences, d'envisager une poursuite de votre parcours professionnel sur un emploi
avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités proposées,
vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation d'ouvrages.
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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.

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 :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à
faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et de leurs familles
sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un
logement ...

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses
nombreux canaux, est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette
grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale,
joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale
d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence
des espaces naturels et jardinés et un paysage ordonné.

L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens
et propose des enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la
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politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61341

Lieu de travail 99  R  TITIEN AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

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 usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06 43 69 55 58

Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion

Ref  23-04061.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
BEX 1 COUR NORD
BEX 1 COUR NORD VAR

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du BEX Première couronne Nord de la DIEM IDF EST, vous participez à la
conduite opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution, en
situation normale et perturbée.
Votre rôle est essentiel afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.
Vous assurez principalement :
- La conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage),
- L'exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance).

� Vous participez de façon active à la gestion des incidents en appui au chef
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d'exploitation.
� Vous contribuez aux mises à jour du schéma d�exploitation et, d�une manière
générale, de tous les outils et bases de données nécessaires à la conduite, la
maintenance et à l�exploitation des ouvrages.
� Vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures.
� Vous participez aux analyses de retour d�expérience sur certains incidents.
� Vous faites remonter les dysfonctionnements observés à votre hiérarchie et
élaborez, avec les équipes, les actions d�amélioration nécessaires en matière de
prévention.
� Vous participez au roulement d�astreinte dans le rôle d'un assistant chef
d'exploitation selon un planning prédéterminé.
L'ACE peut être missionné pour le suivi d'une thématique liée aux missions du BEX
(par exemple : schéma de vannage, GMAO etc...)

Profil professionnel
Recherché

� Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
� Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
� Vous avez le sens de l�organisation et de la rigueur.
� Vous avez une bonne capacité d�écoute et d�analyse.
� Vous êtes solidaire au sein d�un collectif de travail.

Débutant ou expérimenté, un dispositif d'accompagnement sera proposé au candidat
dans le cadre de la prise de poste.
Le candidat devra avoir une bonne maîtrise des outils informatiques dédiés à
l'exploitation des réseaux et à la bureautique.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Karim MERBAH
Téléphone : 07.85.47.47.76
Mail : karim.merbah@grdf.fr

Jean-Denis RIGAUD
Téléphone : 06.68.26.63.47

Mail : jean-denis.rigaud@grdf.fr

10 mars 2023

Ref  23-04032.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Logistique Nucléaire
Environnement
Equipe Ressources Logistique

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 2 Technicien (logistique) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, et des exigences définies
par le manager de son équipe, le technicien :

�Réalise les activités conformément aux dossiers d�intervention qui lui sont confiés,
en adhérant aux procédures, en respectant les délais, les conditions de sécurité.
�Renseigne les dossiers d�intervention et en assure la complétude
�Réalise la mise en place et le repli des outillages et consommables nécessaires aux
activités
�Participe aux évacuations du combustible usé, au déchargement et rechargement
du combustible, au remplacement de filtres et résines, au conditionnement des
déchets� Ces activités sont régulièrement associées à un rythme de travail en poste :
2x8 ou 3x8
�Assure le rôle de facilitateur logistique sur l�Arrêt  de Tranche
�S�assure de la propreté du chantier et de la conformité de son repli
�Respecte et fait respecter les règles FME autour des piscines.
�Rend compte quotidiennement à son management de l�avancement de l�activité.
�Identifie les dysfonctionnements en temps réel et alerte son management des
difficultés rencontrées.
�Diagnostique et propose des solutions, qu�il met en �uvre après validation. Il assure
le respect des délais.
�Trace les constats et apporte les éléments de REX issus de son activité.
�Peut exercer des missions de surveillance de prestations au titre de l�arrêté INB
�Participe au compagnonnage des nouveaux arrivants (suivant expérience)

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 100 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
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( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 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

Alexandre LAROZA
Téléphone : 05 49 83 53 30

3 mars 2023

Ref  23-01965.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - SAINTE-TULLE

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Technicien Maintenance Outils Pedagogiques   H/F

Description de l'emploi Vous êtes ou avez été technicien d'intervention polyvalent et vous avez envie de voir
évoluer le champs de vos activités. Ce poste vous permettra de progresser dans le
domaine de l'exploitation, de renforcer vos compétences dans le domaine technique,
et d' acquérir des compétences pédagogiques pour vous ouvrir de nouvelles
perspectives en animation de groupes.

Rattaché(e) au Département Opérations et Risque Électrique, vous aurez à assurer la
maintenance des outils pédagogiques sur le campus (préparation ou remises en état
de réseaux ateliers, maquettes...), l'approvisionnement et la gestion des stocks de
consommables pour les stages du département, et animerez des séquences de
formation liées aux gestes techniques des métiers de technicien d'Intervention
polyvalent (interventions sur émergences, réseaux souterrains, réseaux aériens,
manoeuvres, ...)

Une formation pédagogique de formateur permanent, et le soutien d'un référent local
vous permettra de monter en puissance dans l'activité d'animation de séquences de
formation. Vous développerez ainsi de nouvelles compétences très utiles dans
l'animation et l'encadrement technique, vous permettant ainsi d'envisager une
évolution vers un métier d'encadrement ou de formateur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur distribution (aérien,
souterrain, Technique Clientèle, ...)

Rigueur et autonomie sont nécessaires.

Permis PL et CACES seront appréciés

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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: 2023-70329

Lieu de travail AVENUE DE PROVENCE STE TULLE ( 04220 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Alexandra VALLIER
Téléphone : 06.12.45.02.90

Mail : alexandra.vallier@enedis.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02/03/2023

Ref  23-04028.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département MMC 612521
Groupe Appuis aux Essais - 61252103

Position G
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Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  7 1 Technicien De Maintenance En Electricite (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département MMC (Matériaux et Mécanique de Composants) met en �uvre les
moyens nécessaires pour réaliser les essais, études et expertises permettant de
répondre aux enjeux du groupe EDF sur les matériaux et les grands composants des
parcs de productions. Le Groupe « Appui aux Essais et Robinetterie » fournit, entres
autres, les moyens (magasin général, magasin matières, atelier mécanique,
laboratoire d�étalonnage et de métrologie, conception et réalisation
d�instrumentation, contrôles réglementaires) et les utilités (eaux, électricité, gaz, air
comprimé et leur distribution, climatisation, aménagements) aux laboratoires et
installations d�essais du département MMC.

Au sein de la section Utilités, l�emploi est placé sous la responsabilité fonctionnelle
du responsable de section. Il participe à la planification et au suivi des contrôles
réglementaires réalisés par les organismes de contrôle externes en fonction du
planning d'occupation des boucles d�essais et installations du département.

L�emploi assure l�exploitation de ces postes ainsi que le suivi des opérations de
maintenance préventive et curative en lien étroit avec les prestataires retenus.

L�emploi est force de proposition sur les améliorations à apporter aux installions en
tenant compte des évolutions réglementaires et des besoins des laboratoires
utilisateurs, l�emploi est amené à réaliser des études de nouvelles installations.
L�emploi constitue les dossiers techniques lors des consultations et appels d�offres
(cahier des charges, estimation, schéma de principe des installations, ...).

Il réalise ou fait réaliser les man�uvres d�exploitation, les travaux, les interventions,
et suivi de chantier de son périmètre, en appliquant les procédures et la démarche
sécurité du Département MMC (plan de prévention, analyse de risque, consignation.),
sous couvert du chargé d�exploitation.

Il gère le suivi technique et budgétaire des prestations dans le domaine électrique et
rend compte au niveau du Chef de Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Niveau bac+2 électro-technique/électro-mécanique ou équivalent, une expérience de
3 ans serait un plus dans le domaine électrique de la maintenance industrielle ou
exploitation d�installations.
OU un Niveau bac électro-technique ou équivalent ainsi qu�une expérience de 5-6
ans minimum en maintenance ou exploitation d�installations.

En tant que chargé d�affaires, vous devez démontrer : intérêt et connaissance
technologique, sens du service affirmé, capacité d�organisation, bonne
communication, bon niveau rédactionnel (cahier des charges, consignes
d�exploitation, analyses de risques�).

Une connaissance approfondie de l�UTE-18-510 et des normes NFC 13-100,13-200,
15-100 est un incontournable.

Une personne ouverte d�esprit et montrant de l�intérêt pour découvrir les autres
domaines d�exploitation (fluides, aménagements, climatisation�) de la section
Utilités.

La personne doit montrer un fort intérêt pour les activités terrains et le travail en
équipe.

L�autonomie et la réactivité est un critère clef sur cet emploi.

Compléments
d'information

L�emploi dispose d�une autonomie importante. Il sera amené à intervenir dans
toutes les installations techniques du département et aura une excellente vision des
activités.  
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Le département MMC est le plus gros département d�EDF R&D et met en �uvre de
nombreux moyens d�essais.

Lieu de travail EDF Lab les Renardières
Avenue des Renardières
77250 MORET LOING ORVANNE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 45 %

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

FERRE ANTOINE
Téléphone : 06 13 39 57 05
Mail : antoine.ferre@edf.fr

3 mars 2023

Ref  22-20583.02 Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SOISSONS

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 Soissons 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.

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
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(études, opérations ...)

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, après le devis signé.

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).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité :  Mobilité renforcée
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 :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
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 Soissons est :

- sans enfant : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + : 30%

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_renforcée_Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-62883

Lieu de travail PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 ) 
( Aisne - 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  23-02825.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
POLE RECOUVREMENT NORD EST

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Nord-Est de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Douai (59), un(e) Gestionnaire recouvrement d'affaires juridiques.

Dynamique, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des responsabilités et avez le
goût du travail bien fait.Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement
amiable et juridique pour défendre les intérêts financiers d'Enedis?  Alors, ce poste
est fait pour vous !

A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
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:

- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),

- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).

- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :

-  Analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)

- En cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et l'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurez le suivi ou proposer,
quand cela se justifie, le passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec.

- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.

- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Teams)
avec les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction.

Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences?
Vous êtes impliqué et régulièrement force de proposition pour améliorer l'organisation
du travail et désireux de devenir un acteur majeur du projet industriel et humain
d'Enedis au sein de la DIR2S et en particulier d'une agence agile, moderne,
dynamique, et audacieuse ?

Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-71896

Lieu de travail 981  BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

Catherine VIGOUROUX
Téléphone : 06.64.55.67.15

Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION AU : 07/04/2023

Ref  23-02006.03 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
POLE RECOUVREMENT NORD EST

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Nord-Est de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Douai (59), un(e) Gestionnaire recouvrement d'affaires juridiques.

Dynamique, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des responsabilités et avez le
goût du travail bien fait

Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis?  Alors, ce poste est fait pour vous !

A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement

117



:

- Des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),

- Des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).

- Des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :

-  Analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)

- En cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et 'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi  (médiation,
jugement, signification du jugement, gestion d'un éventuel appel si jugement
défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le passage à irrécouvrable des
créances vouées à l'échec.

- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.

- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Teams)
avec les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction.

Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client

Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE

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

Référence MyHR: 2023-70657

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

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

Hélène SINGER
Téléphone : 07 87 05 82 25

Mail : helene.singer@enedis.fr

VIGOUROUX CATHERINE
Téléphone : 03 27 93 30 74

Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION AU : 07/04/2023
- PROLONGATION : 20/02/2023

Ref  22-25094.03 Date de première publication : 23 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS BIHOREL

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie d'un poste à haute technicité sur des ouvrages stratégiques pour le réseau de
distribution d'électricité ?
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne Poste
Source assure des activités de maintenance et d'exploitation des installations des
postes sources.
Vous serez amené.e à intervenir sur des actes de maintenance des installations ainsi
qu'à participer aux travaux de renouvellement dans les Postes Sources de votre pôle
AIS. Le domaine d'activité inclue aussi bien de la maintenance mécanique que des
actes liés au contrôle commande et du suivi des chantiers. De plus, pour suivre les
évolutions technologiques actuelles, certaines activités porteront également sur les
télécommunications dans les postes sources, en lien avec la cellule télécom de
l'agence.
Des interventions ponctuelles en entraide dans les autres départements de la
Normandie pourraient également se présenter.
Vous serez également amené.e à prendre l'astreinte poste source au terme de votre
période d'adaptation qui sera déterminée en fonction de vos compétences à l'entrée
dans le poste.
En tant que Technicien.ne Poste Source vous vous devez d'être exemplaire dans le
domaine de la sécurité. A ce titre vous pouvez être amené.e à animer des actions de
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Prévention sur le pôle et l'agence.
Vous utiliserez les outils informatiques nécessaires à votre activité (GMAOPS,
SEQUOIA, Word , Excel ...)
Par vos actions, vous contribuerez à la fiabilisation des installations, à la qualité et à
la continuité de fourniture et à la sécurité des biens et des personnes.
L'emploi est basé à Bihorel près de Rouen au sein d'une équipe de 19 techniciens
AIS (9 côté Postes Sources et 10 côté Interventions Spécialisées)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

L'environnement des postes sources vous attire, avec ses multiples facettes et son
exigence technique, cet emploi est fait pour vous.

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et faites preuve
d'autonomie.

Des connaissances des activités Postes Sources seront appréciées, mais pas
nécessaires

L'emploi comprend à terme la prise d'astreinte d'intervention Postes Sources lorsque
vous possèderez les compétences nécessaires

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66280

Lieu de travail RUE DE LA PETITE BOUVERIE BIHOREL ( 76420 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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 usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

Florian ROUGEOLLE
Téléphone : 06 23 65 09 10

Mail : florian.rougeolle@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - prolongation date de forclusion
- date de forclusion

Ref  22-24640.03 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
POSTES SOURCES AM PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source des Alpes-Maritimes (06) basée à Nice.

De manière générale, le technicien poste source participe à la maintenance et au
dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux essais
d'ouvrages suite à travaux neufs.

Technicien(ne) au sein du pôle poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
que chargé(e) de travaux à :

- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies.
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires.
- Réaliser la préparation et réalisation des consignations HTA/HTB.
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales (GMAO,CASA,MàJ Plan, carnet de répartiteur,...)

Des missions transverses vous serons également confiées afin de contribuer
pleinement au fonctionnement de cette équipe dynamique !

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer cet emploi : connaissances techniques, esprit
de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation, dynamique, qualités
relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention des risques.
Le candidat devra être exemplaire en termes de comportement, de sécurité et fait
preuve de rigueur et de réactivité dans ses interventions.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-66920

Lieu de travail 29  BD COMTE DE FALICON - NICE ( 06100 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

FRAGASSI THOMAS
Téléphone : 04 93 81 80 90

Mail : thomas.fragassi@enedis.fr

17 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : prolongation 17/05
- Prolongation 22/02

Ref  22-24641.03 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
POSTES SOURCES AM PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source des Alpes-Maritimes (06) basée à Nice.

De manière générale, le technicien poste source participe à la maintenance et au
dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux essais
d'ouvrages suite à travaux neufs.
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Technicien(ne) au sein du pôle poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
que chargé(e) de travaux à :

- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens

- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies.

- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires.

- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations.

- Réaliser des études pour la mise en service d'équipements.

- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales (GMAO, CASA, schéma électrique, carnet de répartiteur, etc...).

Des missions transverses vous serons également confiées afin de contribuer
pleinement au fonctionnement de cette équipe dynamique !

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer cet emploi : connaissances techniques, esprit
de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation, dynamique, qualités
relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention des risques.
Le candidat devra être exemplaire en termes de comportement, de sécurité et fait
preuve de rigueur et de réactivité dans ses interventions.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-66919

Lieu de travail 29  BD COMTE DE FALICON - NICE ( 06100 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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M. Thomas FRAGASSI
Téléphone : 06 67 85 27 63

Mail : thomas.fragassi@enedis.fr

17 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation 22/02
- V3 prolongation jsq 17/05

Ref  23-02455.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior  H/F

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

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

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

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

Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous !
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Nous organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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: 2023-71332

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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HOURLIER Claire
Téléphone : 07 62 01 20 05

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

Mail :  

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-24565.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee   H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Nanterre.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, l'AIS vous propose de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:

- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)

- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
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Vos activités allient des compétences techniques, télécoms et utilisation des SI dans
un secteur à forts enjeux.

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

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.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

Compléments
d'information

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

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

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66850

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Thomas COUDERC
Téléphone : 06 07 46 89 46

Mail : thomas.couderc@enedis.fr
Téléphone :

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-24569.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee   H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Nanterre.

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

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans le domaine comptage :

        Activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement Client.

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms et utilisation des SI dans
un secteur à forts enjeux.
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De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci
permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste
est pour vous !

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66854

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis.fr
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Thomas COUDERC
Téléphone : 06 07 46 89 46

Mail : thomas.couderc@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-03911.02 Date de première publication : 16 févr. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Nord Ouest
GESION FINANCE PILOTAGE
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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du DUM

Ref  23-04009.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de REIMS

Dans un premier temps, l'emploi réalise la maintenance des installations dans les
postes source. Puis les mises en service dans un second temps.

L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.

L'emploi contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Poste Source ainsi qu'à la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.

Il peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.

L'emploi pourra être soumis, par roulement, à une astreinte en fonction de ses
compétences et de la décision de la hiérarchie.

La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre activité quotidienne.
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Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages).

Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.

Volonté de travail collaboratif et rigueur.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A  partir du 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: 2023-73994

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

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.fr

Laurent KENSIKIEWICZ
Téléphone : 06 17 43 46 76 - 03 25 30 37 11

Mail : laurent.kensikiewicz@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-04007.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL SUD

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires.
Vous conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision
d'investissement jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive
des données patrimoniales.
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, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.

Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, capacités relationnelles, sens du client,
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

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.
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Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

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

Hervé LASTENNET
Téléphone : 06.72.16.60.36

Mail : herve.lastennet@grdf.fr

Florian LE NY
Téléphone : 06.67.49.38.76
Mail : florian.le-ny@grdf.Fr

10 mars 2023

Ref  23-04005.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

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

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes Reseaux Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d�équipe, vous
êtes en charge de la réalisation des devis pour les raccordements et les dévoiements
de réseaux des clients du marché d�affaires.
Vous êtes également amené à réaliser les études et les devis des affaires de
suppressions de branchements.
Vous devez dans ce cadre respecter le processus marché d�affaires gaz, les
différents parcours clients et les indicateurs associés.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents acteurs internes et externes
de votre activité, la satisfaction du client étant la priorité.
Vous devez être autonome et réaliser vos autorevues de portefeuille pour le suivi de
vos affaires. En tant que chargé d�études : vous êtes au quotidien en contact avec
les clients pour qualifier précisément leurs besoins, leurs apporter une aide
personnalisée et suivre leurs dossiers.
Vous serez amené à répondre à des relances ou réclamations sur des
problématiques complexes de la part des clients. Vous créez des références PCE
pour les raccordements de nouveaux clients.
Vous vous assurez que les dossiers travaux soient complets-conformes pour
transmission en réalisation.

Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées : Cartographie (Phileas), Gestion d�affaires (SIROCCO) et
stockage des documents (Travodoc), financier (Rapsodie) et d�autres logiciels dans
le cadre de votre activité. Vous travaillez sur la base JIRA de l�équipe et contribuez
aux communautés SharePoint de l�équipe. Vous utilisez TGC, SIAD et tous les outils
qui contiennent des données client. Vous êtes en appui sur la prise en main des outils
raccordement (RaccoPilot, RaccoHelp, RaccoTech, RaccoCalc, Sirocco).
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Le chargé d�étude peut s�appuyer sur l�expertise des chargés d�études séniors et
du référent.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

3 mars 2023
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Ref  23-04001.01 Date de première publication : 17 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 Au sein de l�agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à piloter et à réaliser dans les délais contractuels
des dépannages sur la chaîne de relève des clients sur toute l'Ile-De-France Est.

A ce titre, l'emploi est donc amené à programmer via O² ses interventions sur :
- Le remplacement, la pose et le dépannage de dispositifs T3MM (cellos);
- Le remplacement, la pose et le dépannage de dispositifs de conversion de volume
clients (DCVG équipés de sondes de pression et de température), ainsi que le
pilotage du prestataire associé à la réalisation de la primitive du DCVG;
- La mise à disposition de dispositifs de recopie d'impulsions pour les clients;
- Le remplacement et la pose de modules radios déportés GAZPAR;
- La montée en compétences des collaborateurs des agences d'interventions sur la
pose de cellos.

L'emploi veillera à assurer la traçabilité de ses actions à travers la GMAO via la
création d'OT correctifs, la création et le renseignement des différents équipements
constituant la chaîne de relève du client.

Dans le cadre du projet compteurs communicants, le technicien travaillera, en lien
avec les équipes en place et la supervision GAZPAR, à la réalisation de dépannages
de concentrateurs dans les délais impartis.

Selon les besoins de l'agence, l'emploi pourra être amené à réaliser des évaluations
prestataires dans le cadre du programme de dépose/pose des compteurs industriels,
et se verra proposer des missions ponctuelles en lien avec son métier.

L'emploi s'associera à ses pairs pour proposer mensuellement un point d'avancement
des activités sur son périmètre auprès de son Manager d'Equipe.

Profil professionnel
Recherché

Candidat désireux de travailler sur les équipements de télé-relève sur les postes de
livraison client. Candidat ayant le sens de la relation client.
Rigoureux et autonome, le candidat devra posséder un sens aigu de l'organisation.
Candidat très tourné vers la relation avec ses pairs afin d'assurer une bonne
répartition de la charge et du type de travail.
Candidat dynamique et qui cherche à contribuer à l'amélioration de l'activité
notamment à travers des innovations.

La maitrise de SAP-GMAO et SAP-Rapsodie est un plus.
La maitrise d'O² est un plus.
La maitrise du pack office, notamment Microsoft Excel est un plus.
La maitrise ou la connaissances de bases de données en lien avec les métiers de
l'acheminement (portail distributeur, oural, vision360pce) est un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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 94 RUE SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( 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

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Edouard ALBERT
Téléphone : 06.30.88.49.11
Mail : edouard.albert@grdf.fr

10 mars 2023

Ref  22-23714.02 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS ARDENNES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Charleville-Mézières.

Dans un premier temps l'emploi la maintenance des installations Postes Sources,
puis la mise en service dans un second temps.
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L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.

L'emploi contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Postes Sources ainsi qu'à la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.

L'emploi peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.
L'emploi pourra être soumis, par roulement, à une astreinte en fonction de ses
compétences et de la décision de la hiérarchie.

La Prévention Sécurité doit être au c�ur de votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages).

Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.

Volonté de travail collaboratif, rigueur.

Compléments
d'information

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

A  partir du 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: 2022-65857

Lieu de travail - 35 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

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.fr

Laurent KENSIKIEWICZ
Téléphone : 06 17 43 46 76

Mail : laurent.kensikiewicz@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L ANNONCE
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Ref  23-01946.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE IMPOSE CHALONS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer 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 Champagne Ardenne pôle de Châlons en
Champagne du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des
demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets
individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la
modification du réseau BT ou HTA.  
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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.
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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: 2023-70682

Lieu de travail - 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76  - 03 26 70 83 10

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L ANNONCE

Ref  23-03817.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 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 )
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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.

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
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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).
CAM Soutenu (sous réserve du respect des critères prévus pour en bénéficier)

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.

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
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CAM Soutenu

Ref  23-03816.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 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
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
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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).
CAM Soutenu (sous réserve du respect des critères prévus pour en bénéficier)

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)
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

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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT CAM Soutenu

Ref  23-03813.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 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) )

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
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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
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
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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).
CAM Soutenu (sous réserve du respect des critères prévus pour en bénéficier)

Prérequis 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

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT CAM Soutenu
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Ref  23-04014.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE LP/GP LORIENT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi Rattaché.e au responsable de la Base Opérationnelle Interventions, vous participez à
la préparation et la réalisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.

Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
chantiers, 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.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- L'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- Garantir une implication exemplaire dans le domaine de la prévention,
- Optimisation 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, également réaliser du compagnonnage et des missions
transverses pourront vous être confiées.

Des interventions sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant.e, PDM, CDT et CDC sont possibles au fur et à mesure de votre montée
en compétence et de l'évolution de votre habilitation électrique.

En fonction du profil du candidat, et à l'issue de la formation, le poste aura une
astreinte à court ou moyen terme. Vous intégrerez un emploi de Technicien
Électricité, au sein de l'Agence Intervention du Morbihan sur le site de Lorient.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

profil souhaité :
Prérequis : BAC PRO MELEC ou équivalent, BAC STI2D, BAC S.

Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant d'une
ancienneté minimale de trois ans d'ancienneté y compris l'alternance, et respectant
les prérequis de l'établissement de formation.

Un profil avec une expérience terrain dans le domaine des réseaux HTA et BT et des
habilitations électriques seraient un plus.

Débutant .e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
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activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous faites preuves d'initiative et vous êtes force de proposition
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 des interventions est primordial dans cet emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

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

Référence MyHR: 2023-74040

Lieu de travail R  DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( 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

Franck LE NEZET� 06 64 17 03 38
Téléphone : Ré gi sC OU AD

Mail : franck.le-nezet@enedis.fr

DUFEU MARECHAL VALERIE
Téléphone : 02 23 40 68 35

Mail : valerie.dufeu-marechal@enedis.fr

18 mars 2023

Ref  23-04013.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE R/GP RENNES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Ttechnicien Electricite H/F

Description de l'emploi Rattaché.e au responsable de la Base Opérationnelle Interventions, vous participez à
la préparation et la réalisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.

Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
chantiers, des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité, et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins...).

Vous êtes en relation avec les autres services d'Enedis (Ingénierie, ASGAARD, ACR,
CPA, TST HTA...)

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- L'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- La rédaction des accès au réseau (ATST, Consignations BT et HTA)
- Garantir une implication exemplaire dans le domaine de la prévention,
- Optimisation des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Briefer les équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés

Suivant votre expérience et vos connaissances, des interventions sur les réseaux
HTA et BT (aériens et souterrains) en tant qu'exécutant.e, PDM, CDT sont possibles.

Au fur et à mesure de votre montée en compétence et de l'évolution de votre
habilitation électrique vous pourrez être amené.e à intervenir sur les chantiers et à
assurer le rôle de chargé de consignation.

En fonction du profil du candidat, et à l'issue de la formation, le poste aura une
astreinte à court ou moyen terme. Vous intégrerez un emploi de Technicien
Électricité, au sein de l'Agence Intervention d'Ille et Vilaine sur le site de Rennes.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

profil souhaité :
Prérequis : BAC PRO MELEC ou équivalent, BAC STI2D, BAC S.

Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant d'une
ancienneté minimale de trois ans d'ancienneté y compris l'alternance, et respectant
les prérequis de l'établissement de formation.

Un profil avec une expérience terrain dans le domaine des réseaux HTA et BT et des
habilitations électriques seraient un plus.

Débutant .e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
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Vous faites preuves d'initiative et vous êtes force de proposition
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 des interventions est primordial dans cet emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

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

Référence MyHR: 2023-73910

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

Nicolas Plassart
Téléphone : 07 88 27 91 35

DUFEU MARECHAL VALERIE
Téléphone : 02 23 40 68 35

Mail : valerie.dufeu-marechal@enedis.fr

18 mars 2023

Ref  23-04004.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE EXPLOITATION
EXPLOITATION 4/5
(413020152)

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
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GF  8 1 Technicien D'exploitation  H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Technicien d�exploitation sur son
site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, est engagée,
entreprenante et innovante.

Profil professionnel
Recherché

Dans le respect du programme de production, des consignes d'exploitation, des
spécifications techniques, des règles de sécurité, de la sûreté de fonctionnement et de
l'environnement, l'emploi participe à la conduite des installations en salle de commande
avec l'opérateur, qu'il peut être amené à remplacer.
Il est plus particulièrement chargé de la surveillance et du pilotage des installations de
dépollution (Désulf et Dénox)et/ou auxiliaires de tranches.
Il réalise la surveillance des installations à travers des rondes, les manoeuvres
d'exploitation, les opérations de la mise sous régime ou de requalification et les essais
périodiques sur les installations de production.
Il transmet son savoir-faire et participe à l'adaptation des modes d'exploitation.
Il fait preuve de rigueur et de méthode et travaille en équipe. Il contribue activement à la
mise à jour des documents d'exploitation, à la bonne tenue de l'installation et à la sécurité
des biens et des personnes.
Il contribue à la réussite des démarches et projets d'équipe, du service TEM et TEA
(Tranche En Marche et Tranche En Arrêt).

Compléments
d'information

Poste à effectif constant
Poste soumis à des horaires en 3X8 (7j/7)
L'emploi en services continus procure un taux de services actifs de 100%.

Merci de joindre à votre candidature, votre  fiche C01 à jour et vos coordonnées pour
favoriser tout contact.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

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

Grégory LERAY
Téléphone : 02.40.44.31.70

10 mars 2023
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Mail : gregory.leray@edf.fr

Ref  23-04138.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
ETAT-MAJOR DSI

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant De Direction  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi occupera le poste d'Assistante de Direction au service de
plusieurs directeurs de la DSI. Il sera rattaché au Directeur Délégué Opérations et
exercera les activités suivantes :
- Gestion de l'agenda sous Outlook
- Accueil téléphonique et physique des interlocuteurs/visiteurs
- Interface régulière avec les assistantes des membres du COMEX Enedis
- Organisation de réunions/comités internes et externes (réservation de salles,
invitations) : réunions transverses avec les membres du COMEX et/ou leurs
représentants (comités de chaîne de valeur, adhoc préparatoires au COMEX,
COSTRAT...), réunions de pilotage avec les membres du CODIR DSI (revues de Cap
des pôles, comités d'infrastructure...)
- Organisation de déplacements (réservations billets train/avion sous THRIPS, nuits
d'hôtel si nécessaire)
- Suivi des plannings de congés des directeurs
- Suivi de l'utilisation des cartes de cantine (bons invités) et des factures de
restauration
- Commandes de fournitures sur Dauphin, plateaux repas
- Contribution aux contrôles internes
- Classement des dossiers des directeurs (notes de frais et arrêts maladie)
- Appui ponctuel à la cheffe de cabinet (billets de train, organisation d'événements)
- Participation aux réunions transverses de l'équipe des Assistantes animées par la
cheffe de cabinet
- Appui ponctuel aux autres assistantes si besoin
L'emploi utilise régulièrement les outils bureautiques : word, excel, outlook,
powerpoint, GTA, Dauphin, TEAMS, Signedis

Profil professionnel
Recherché

Sens de l'organisation, polyvalence
Aisance relationnelle
Rigueur et réactivité
Autonomie et initiative
Dynamisme, sens du service client
Discrétion et confidentialité

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-73845

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Celine CONTASSOT  
Mail : celine.contassot@enedis.fr Téléphone :     

13 mars 2023

Ref  23-04137.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LILLE-CROIX

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations ?

Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.

Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
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technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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: 2023-73843

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
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Thierry WINNEPENNINCKX
Téléphone : 06.19.54.02.43

Mail : thierry.winnepenninckx@enedis.fr

17 mars 2023

Ref  23-04111.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE
CONDUITE EXPLOITATION SYSTEME
GR TAC
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Position F EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  9.10.11 1 Agent Technique Principal Électro-mécanique H/F

Description de l'emploi Le GR TAC assure l�exploitation et la maintenance des turbines à combustion
installées sur le site de Jarry Sud en Guadeloupe continentale. Il est également
responsable de la maintenance des groupes de production des Iles du Sud (Saintes,
Marie Galante et Désirade).
L'emploi est rattaché au chef de GR TAC. L�emploi assiste le chef de GR TAC afin
de garantir l�atteinte des objectifs de l�équipe en terme de performance
opérationnelle, environnementale et budgétaire.

L�emploi est responsable d�un portefeuille de matériels et installations du GR TAC. Il
réalise des expertises techniques et diagnostics, il pilote les prestations de
maintenance s�y rapportant (préparation, rédaction de cahier des charges,
métrologie, suivi et requalification), et en assure le suivi en exploitation.
Par sa compétence et connaissance des métiers du GR TAC, il participe à la montée
en compétence des agents de l�équipe. Il peut être amené à réaliser un certain
nombre d�activités transverses pour le compte du GR.

Par son action, il contribue à l�atteinte des objectifs fondamentaux du GR consistant
à maintenir un haut niveau de disponibilité des moyens de production, tout en
garantissant la sécurité des personnes et des biens et la conformité réglementaire du
site de Jarry Sud.
L�emploi assure une astreinte d�action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Il est recherché un candidat avec une solide expérience dans le domaine de la
production électrique et des Turbines à Combustion.
Rigoureux, avec le sens de l�initiative et la culture du résultat, il devra avoir une forte
sensibilité sécurité et environnement.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

EMILE FAMY
Téléphone : 05 90 82 40 13

Mail : emile.famy@edf.fr

6 mars 2023

Ref  23-04107.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD LA COURNEUVE INGE
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi 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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

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

Référence MyHR: 2023-74080

Lieu de travail 27  R  DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( 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
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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-dre@enedis-grdf.fr

Jérôme CAMPS
Téléphone : 06 59 31 85 46

Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :     

Mail : elham.rahali@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-04098.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Provence Alpes du Sud
Groupement de Postes de Port de Bouc

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

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.
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.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative. Aptitude à s'intégrer au sein
d'une équipe de travail.
Expérience dans la maintenance postes appréciée.

Compléments
d'information

Pénibilité : Cet emploi donne lieu à de la pénibilité à 90 %.

Lieu de travail Rue Albert Boiteau
La Grand Colle 13110 Port de Bouc 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2295525&NoLangue=1
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Immédiate

Le Manager de Proximité Groupement de
Postes

Téléphone : 06.30.36.27.90

Le Directeur du Groupe Maintenance Réseau Provence Alpes
du Sud

Téléphone : 04.42.65.67.01

6
mars
2023

Ref  23-04092.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
POLE COORDO COMPOSANT PRIMAIRE
EQ COORDO 4

Position F MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  9 1 Coordinateur De Chantier H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au Département des Equipes Mutualisées des Arrêts de Tranche
(DEMAT).
Vous serez amené à intervenir dans le cadre de la coordination des activités et vous
serez un interlocuteur privilégié auprès de tous les acteurs de maintenance et
d�exploitation du projet d�arrêt de tranche, en leur apportant votre assistance pour
leurs activités dans les bâtiments de la zone contrôlée.

Ainsi, vos principales missions sont de :
- contribuer au bon enclenchement des opérations, en accordant une priorité à celles
situées sur le chemin critique de l'arrêt,
- faciliter le bon déroulement des chantiers et notamment l'aide aux chargés de
travaux pour la recherche du bon interlocuteur : résolution de problèmes de colisage
et de logistique, circuit mal vidangé,
- réalisez des visites chantiers avec une perspective 24 ou 48h de la bonne
préparation des chantiers,
- aider et de conseiller les intervenants en leurs proposant les bonnes pratiques
rencontrées sur d'autres sites et en contribuant à la gestion d'aléas,
- réaliser des actions de facilitation et de coordination en assurant l'interface entre
l'équipe projet arrêt de tranche et les différents interlocuteurs ayant une action dans
les bâtiments de la zone contrôlée.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre réactivité et vous savez gérer
les priorités. Autonome, organisé(e), curieux(se), vous appréciez être impliqué(e)
dans des projets à enjeu qui vous conduiront à évoluer.

Vous possédez le permis B.

Compléments
d'information

Vous appréciez de travailler en équipe faites preuve de leadership et d'un sens
relationnel développé afin de pouvoir communiquer avec les entités internes et
externes.
Vous faites preuve de capacités de synthèse et d'analyse et vous êtes force de
proposition au sein d'une équipe.

Lieu de travail 655 Allée des Parcs - Bât C 69880 Saint Priest 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures
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E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA,merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

BARREAU MELANIE
Téléphone : +33481924218

6 mars 2023

Ref  23-04079.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 45

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 Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.

Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc
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Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?

Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.

Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74097

Lieu de travail 336  BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

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-ouest@enedis.fr

Fabrice Dupuis
Téléphone : 06 74 32 12 04

Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-02964.02 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
EM AI PARIS SUD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS SUD sur le site de
Vincent Auriol (75013), composé de 50 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de
l�activité de l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la
satisfaction client. Vous participez de plus, conjointement aux RE, les briefs et
débriefs journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management.
Capacités d�analyse et de décision.
Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
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démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Des connaissances en matière d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management serait un plus.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
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 76 BD VINCENT AURIOL PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Nicolas GALLIER
Téléphone : 06.69.27.11.54

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.02.2023 AU 10.03.2023

Ref  23-04075.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS OCCITANIE
BRIPS OCCITANIE-MONTPELLIER-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Brips  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources (BRIPS) Occitanie assure les études
et la réalisation de Postes Sources neufs ainsi que des renouvellements et des
renforcements des ouvrages PS existants.

Pour les affaires qui lui sont confiées, le chargé de projets doit :

-   Rédiger les documents d'étude (APD) répondant au cadrage technique et financier
de ses affaires.

-   Planifier et coordonner la phase réalisation avec les différents intervenants internes
(AIS PS, ACR, AI, RTE, ...) et externes (Prestataires).

-   Piloter les achats nécessaires à ses chantiers (matériels, prestations via les
marchés ou par des consultations).

-   Veiller à la bonne mise à jour des données patrimoniales (cartographie et
immobilisation).

Pour chacun de ses chantiers, le chargé de projets est garant :

-   De la conformité de construction des ouvrages en application des règles
administratives et techniques.

-   Du respect du délai de réalisation.

-   Du maintien de l'enveloppe financières allouée au projet.

La sécurité sur ses chantiers, tant pour les agents Enedis que pour les prestataires
est sa priorité.

En tant que sénior, le chargé de Projets mènera des chantiers à enjeux
(Raccordement Client, technicité particulière/Expérimentation, ...) et participera au
quotidien à la cohésion de l'équipe et à la montée en compétence de ses collègues.

Le chargé de Projets Sénior sera lui-même être accompagné par un chargé de
projets Référents (binôme de projets expérimenté) et des immersions pourront lui être
proposées.

Profil professionnel
Recherché Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou vous

possédez des compétences en Génie Civil ou électrotechnique   vous avez de
l'expérience dans le domaine Poste Source et vous avez à c�ur de mener à bien vos
projets alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Ce poste vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation
en mode projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention
sécurité, ...) et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au
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travers les évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

Compléments
d'information Si vous souhaitez un métier polyvalent, dynamique et responsabilisant qui allie savoir

technique et art du relationnel alors postulez, ce poste est fait pour vous !
Vos journées seront partagées entre des déplacements fréquents sur le terrain pour
suivre vos chantiers et une partie bureau pour la gestion administrative de vos
affaires.

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

Référence MyHR: 2023-73949

Lieu de travail 67  AVENUE SAINT MAURICE DE SAURET
MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-mps@enedis-grdf.fr

LE COLLETER Sébastien
Téléphone : 05 62 88 15 31

Mail : sebastien.le-colleter@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-02558.02 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI, sous la responsabilité du chef d'agence, en lien avec l'ensemble du
collectif managérial de l'agence, vous managez une équipe de référents techniques
et/ou référents d'équipes et/ou techniciens gaz (une dizaine de personnes).
Vous êtes le premier relais managérial de l'état-major de l'agence et vous portez les
orientations de l'AI et de la DIEM. Vous êtes force de proposition et déployez le projet
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d'agence et d'entreprise.
Vous êtes moteur sur la démarche prévention sécurité et le professionnalisme des
salariés que vous accompagnez dans leur projet.
Vous contribuez à l'excellence opérationnelle de l'agence via vos orientations en
termes de performance, atteinte des résultats.

Vous êtes en charge d'activités transverses que vous pilotez au niveau de l'agence
Vous pouvez être amené à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REX et autres informations.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention. Vous avez une expérience
professionnelle dans le métier d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz ainsi
que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous possédez des qualités de pilotage des activités, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la sécurité industrielle, de la qualité, de l'environnement et de
l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et êtes prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes autonome dans vos activités.
Le poste comporte de l'astreinte d'exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le salarié devra résider dans une zone
d'habitat d'astreinte bien définie.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 101 RUE DU PRESIDENT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Astreinte

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

GUENFOUD Heidine
Téléphone : 06.99.88.61.18

Mail : heidine.guenfoud@grdf.fr

14 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.02.2023 AU 14.03.2023

Ref  23-04070.02 Date de première publication : 17 févr. 2023
Date de dernière publication : 19 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC MONTPELLIER

Position F NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10 1 Expert Relation Clientèle 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 France BtoC !

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 Expérience Client / Délégation Centre de Relation Client de
France BtoC � Direction Grand Public, nous recrutons un:

Expert Relation Client � Montpellier

Votre mission :

Au sein d�un Centre de Relation Client (CRC), vous êtes rattaché à l�1 des 5
Responsables d'Equipe. Vous en êtes l�appui en terme de maintien des
compétences de l�équipe (composée d�une dizaine de Conseillers Clientèle),
d�accompagnement des nouvelles activités et de contrôles internes. Vous êtes
également garant de l�atteinte des objectifs par votre propre performance sur vos
temps de production.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

� Maîtrise des techniques de vente et négociation commerciale
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� Maîtrise des process BtoC et des outils de la relation client
� Agilité "Multitâches"
� Clarté et aisance rédactionnelle et orale
� Sens de l�écoute

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 17 Rue du pont de Lattes 
34000 Montpellier 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Alexandre SIMART,
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

Alexandre SIMART / Laurent DELLYES
Téléphone : 06 07 18 32 58 / 06 69 03 37 33

Mail :
laurent.dellyes@engie.com

Mail : alexandre.simart@engie.com

Gwenola MULLENDER
Téléphone : 06 69 93 05 46

Mail : gwenola.mullender@engie.com

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - vacance éventuelle

Ref  22-24286.03 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION ET SMQE

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au sein d'une équipe dynamique et sympathique, ce poste d'appui au responsable du
pôle Contrôle Interne, Risques et Conformité des affaires permet d'appréhender de
manière transverse toutes les activités d'une DR.
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Membre de l'équipe Finances d'Enedis Ile de France Ouest, vous faites partie du pôle
Contrôle interne, Risques et conformité des affaires et vous contribuez :

* Au suivi du dispositif de contrôle interne de l'unité

* Au suivi du système délégataire ainsi que la réalisation des habilitations SI
associées,

* A la mise en oeuvre du programme de conformité  

Vous êtes un acteur clé dans le suivi de la maitrise des activités de l'unité. Vous êtes
en lien avec l'ensemble des agences de la DR, et formez/acculturez à vos activités
les nouveaux managers et salariés de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

- Autonomie et rigueur  

- Pédagogie, qualités relationnelles, réactivité et engagement  

- Une bonne connaissance de SAP PGI et Excel est utile.

Compléments
d'information

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

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre de 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 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: 2022-66784

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

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

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

Laure FRANCOIS
Téléphone : 06 33 63 01 73

Mail : laure.francois@enedis.fr
Téléphone :

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  23-04063.01 Date de première publication : 17 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 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
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remplacement du responsable d�équipe en son absence etc.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d�ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

10 mars 2023
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Ref  23-04059.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
BEX 1 COUR NORD
BEX 1 COUR NORD VAR

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du BEX Première couronne nord de la DIEM IDF EST, en tant que Chef
d'exploitation, vous êtes garant de la bonne conduite du réseau, de la chaine de
sécurité, du respect des prescriptions internes. Votre rôle est essentiel afin de garantir
la sécurité des personnes et des biens, de contribuer à la continuité et à la qualité de
l�alimentation des clients.

� Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation au
sens du Carnet de Prescriptions au Personnel
- Prévention du risque gaz (CPP GRDF) : la conduite et l�exploitation des réseaux, la
réalisation des man�uvres et des consignations sur les réseaux et dans les postes, la
coordination (délivrance et rendu) des accès aux ouvrages pour les salariés et les
entreprises.

� Vous êtes le responsable de la résolution des incidents qui surviennent sur le
réseau, vous coordonnez les action que vous mettez en �uvre dans le respect des
prescriptions internes et des modes opératoires. Bon communicant, vous transmettez
les éléments de communication adapté en fonction de votre interlocuteur lors d'un
incident.

� Vous procédez � ou faites procéder � aux formalités de remise d�ouvrage et aux
actes d�identification d�ouvrage, validez les avants projets relatifs aux ouvrages
neufs ou à renouveler, assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents
(CIIgaz), pilotez l�activité Intervention Sécurité Gaz (ISG), classez et suivez les fuites
suite à recherche systématique.

� Vous participez au roulement d�astreinte Chef d�exploitation selon un planning
prédéterminé.

� Vous conduisez des analyses de retour d�expérience sur certains incidents et
contribuez au portage des enseignements auprès des agents d�intervention.

� Vous contrôlez l�activité des Assistants Chef d�Exploitation et des Techniciens
assurant l�ISG lorsqu�ils sont sur une intervention de sécurité, vous participer
activement à la qualité des bases de données essentiels à la bonne tenue du réseau
Gaz.

� Vous êtes référent des outils du BEX (Carpathe, O², SAXO...).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance approfondie du domaine Exploitation et des outils informatiques du
domaine avec une expérience opérationnelle permettant d'analyser l'impact des
évènements survenant sur ou à proximité des ouvrages de distribution.

� Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
� Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
� Vous avez le sens de l�organisation et de la rigueur.
� Vous avez une capacité d�adaptation, d�écoute et d�analyse.
� Vous êtes solidaire au sein d�un collectif de travail.
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Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 5 RUE BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Karim MERBAH
Téléphone : 07.85.47.47.76
Mail : karim.merbah@grdf.fr

Jean-Denis RIGAUD
Téléphone : 06.68.26.63.47

Mail : jean-denis.rigaud@grdf.fr

10 mars 2023

Ref  22-23025.04 Date de première publication : 15 nov. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

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

Position F Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  9.10.11
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1 Coordonnateur Ppi Senior (H/F) Avec Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Coordonnateur Senior Planification APPI, c�est contribuer aux études de
charges et réaliser la planification opérationnelle des activités réseaux et clientèle des
techniciens gaz en Agence Interventions.

Au sein de l�Agence Planification Programmation des Interventions Sud-Ouest, vous
contribuez aux études de charge, puis répartissez et lissez les activités par mois, en
tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire qui dépend des
ressources mobilisables en nombre et en compétences dans les Agences des
Interventions, afin d�atteindre les objectifs fixés.

Vous gérez l�équilibre des ressources et des activités, et alertez dès lors que
l�adéquation entre les charges/ressources ne permet pas d�atteindre les résultats
attendus. Vous proposez alors des plans d�action adaptés.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l�équipe en charge de la programmation,
et fournissez notamment le cadencement à suivre par activité à la programmation.
Vous animez des rites et rythmes aux interfaces externes et internes à l�APPI. Vous
endossez le rôle de référent métier (travaux, maintenance, ou autres) au sein de
l'APPI.
Vous pouvez être amené à contribuer à des projets transverses.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour la gestion de données et les outils informatiques.
Capacités d�analyse et de synthèse ainsi que des capacités rédactionnelles sont
nécessaires.
Aisance relationnelle et capacités d�animation, vous aimez travailler en équipe.
Des compétences dans le domaine technique réseaux seraient un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54

Mail :
patrice.eyquem@grdf.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.01.2023 AU 10.02.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 11.02.2023 AU 24.02.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 24.02.2023 AU 17.03.2023 INDICE 4

Ref  23-04057.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS REP
PROJET CHOOZ A
SECTION TRAVAUX DECHETS
45551411B

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Charge D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Chargé d'affaire déchets logistique déchets : Le chargé d'affaire aura pour missions : le pilotage des
affaires de traitement de déchets sur le site de Chooz A. Il assurera l'accompagnement des différents
titulaires dans la maitrise des agrêments et acceptations applicables.

Profil
professionnel
Recherché

BAC +2 avec experiences dans le nucléaire idéalement dans le domaine du traitement de déchets
nucélaire.
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Compléments
d'information

La Direction des Projets de Déconstruction et Déchets (DP2D) a en charge le pilotage du programme
de déconstruction du parc des centrales nucléaires en France et à l�international.
Le poste est situé sur le site de Chooz A
La structure constituée de 40 agents est composée :
� d�un chef de structure, assisté par un coordinateur technique, deux attachés
Qualité-Sûreté-Environnement (QSE) et deux assistantes pour le secrétariat et la gestion financière.
� de deux sections opérationnelles :
o Une section Exploitation-Prévention des Risques (EPR), pilotée par le chef de section EPR,
o Une section Travaux � Logistique � Déchets (TLD), pilotée par le chef de section TLD
Elle porte :
� la maîtrise d�ouvrage et la coordination générale des chantiers de déconstruction
� l�exploitation de la centrale nucléaire des Ardennes, appelée « Chooz A », dans le respect du
référentiel de l�installation

L�emploi est proposé au sein de la section Travaux-Logistique-Déchets.

Lieu de travail SITE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

SLIMANI ZAKIA 3 mars 2023

Ref  23-04056.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS GRAPHITE
PROJET DECONSTRUCTION SAINT LAURENT
SECTION APPUI A LA DEC
45551312A

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Charge D'affaire H/F

Description de
l'emploi

Le métier Déchets d�un site DP2D, à laquelle appartient le chargé d�affaire déchets, assure le
conditionnement et le transport des déchets produits sur le site, en lien avec les entités d�appui de la
DP2D. Il est garant du respect de la réglementation pour l�ensemble des opérations liées au
traitement des déchets et à leur transport interne et externe.
Dans le cadre de ses activités, le CA Déchets / Transport a un rôle d�appui et conseil auprès des
chargés d�affaires et des prestataires producteurs de déchets et prescripteur de transport
Il réalise les inventaires de déchets sur les IDT (Installations de Découplage et de Transit) et sur les
aires d�entreposage.
En fonction des estimations de production à venir de déchets, il s�assure que le stock des emballages
vides est suffisant en nature et quantité, et que les taux de remplissage des IDT sont compatibles
avec le besoin d�entreposage tampon prévisionnel. Ses activités couvrent aussi le suivi des déchets
nucléaires et conventionnels, y compris les déchets dits non immédiatement évacuables, ainsi que le
transport. Il participe aux différents audits internes et externes organisés (Andra, Cyclife France, �). Il
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fait remonter les propositions d�amélioration pour le processus de gestion des déchets.
Dans le cadre de la surveillance des prestataires, il est présent sur le terrain et assiste aux différentes
étapes de tri, de conditionnement et de caractérisation des déchets. Il s�assure que les exigences de
conditionnement sont respectées. Il peut, pour cela, réaliser des contrôles contradictoires (parfois
destructifs) des colis. Il utilise divers logiciels informatiques tels que WASTEAPP, OGIDE, CADRE�
Au travers de son savoir être et des messages qu�il délivre, il contribue au développement, pour
chaque acteur du site, d�une culture déchet au quotidien.

Compléments
d'information

La Direction des Projets de Déconstruction et Déchets (DP2D) a en charge le pilotage du programme
de déconstruction du parc des centrales nucléaires en France et à l�international.

Lieu de travail SITE DE ST LAURENT 41220 SAINT-LAURENT-NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

ALMASSIAN AUDE 3 mars 2023

Ref  23-04033.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
APPUI ET EXPERTISE
INNOVATION ET PROJETS

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi La transformation numérique des métiers est un axe stratégique pour la DR Ile de
France Est. La DR a mis en place un Enedis LAB composé de développeur où ses
propres outils informatiques sont développés et maintenus.

Au sein de l'Enedis LAB de la DR IFE, vous :

- managez et animez l'équipe,

- assurez avec votre équipe le maintien en condition opérationnelle des applications
développées localement,

- assurez le rôle de référent technique au sein de l'Enedis LAB de la DR IFE,

- prenez en charge les nouveaux besoins et accompagnez les développeurs dans la
création de nouvelles applications en lien avec les pilotes opérationnels,

- assurez un suivi de la charge de travail et êtes le garant de la disponibilité des
ressources afin d'atteindre les objectifs attendus,
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- collaborez avec la DSI afin d'appliquer les bonnes pratiques préconisées en matière
d'architecture et de sécurité,

- faites partie de réseaux constitué de vos homologues au sein des autres Enedis
LAB et avez le souci de prendre les bonnes pratiques et partager celles du LAB de la
DR IFE,

- êtes tuteur d'alternants

Vous êtes en liaison transverse régulière avec de nombreux acteurs de l'entreprise :
DDIN, DSI, filière SI, Enedis LAB.

Profil professionnel
Recherché

Expérience et/ou formation bac+2

Expérience en animation d'équipe et en technique SI

Connaissance des métiers du distributeur et des enjeux spécifiques aux réseaux
industriels

Appétence pour les sujets IT

Des déplacements réguliers sur le périmètre géographique de la DR IDF Est sont à
prévoir

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR: 2023-73838

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

JOLIVEL Franck
Téléphone : 06 72 00 19 24

Mail : franck-a.jolivel@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-25283.03 Date de première publication : 30 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

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

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres

Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

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

Mail : recrutement@seolis.net

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
- Modification date de forclusion

Ref  23-04031.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Grands Comptes
Département Service Grands Clients
Equipe Facturation IDF Paris
(65330402)

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Gestionnaire Grands Clients Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Grands Comptes, le Département Service Grands Clients a
pour missions de :
- Facturer et recouvrer les contrats du domaine Individualisé des Grands Clients du
Groupe EDF ;
- Facturer et recouvrer les services du domaine Individualisé non-automatisés ;
- Recouvrer les contrats du domaine Standard des clients Grands Comptes.
Au sein du Service Grands Clients, le Pôle Facturation a en charge la facturation
énergies et services.
Dans l'équipe opérationnelle de Paris, le Gestionnaire Grands Clients Senior a en
charge la gestion d'un portefeuille de Clients gros consommateurs à enjeux :
facturation, relations avec les responsables commerciaux, avec les clients, avec les
chargés de recouvrement, avec les comptables...
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A ce titre, il doit garantir la justesse et la rapidité de facturation des clients de son
portefeuille dans le respect des consignes opérationnelles et des procédures qualité.
Le Gestionnaire Grands Clients Senior participe également à des projets transverses
au sein de son équipe et pour l'ensemble du Pôle Facturation.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie, dynamisme, rigueur, esprit d'équipe
- Disponibilité et résistance au stress
- Aisance dans le maniement des outils informatiques (notamment Excel)
- Aptitudes relationnelles adaptées à une clientèle de haut niveau et à la
compréhension d'environnements complexes
- Capacités d'analyse
Un cursus de formation spécifique permettra d'acquérir les compétences techniques
liées aux outils et aux offres

Lieu de travail 20 place de La Défense - 92050 Paris La Défense 
( 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.

Myriam KABOUYA
Téléphone : 06.65.06.63.56

Mail : myriam.kabouya@edf.fr

3 mars 2023

Ref  23-04030.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
BEX NVEL AQ NORD
BEX NVEL AQ NORD VARIABLE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef D Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être chef d�exploitation, c�est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire Nouvelle-Aquitaine Nord pour garantir la sécurité des
personnes et des biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation
des clients.
Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l�exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d�activités ?
Le métier de chef d�exploitation est fait pour vous !
Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man�uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages
pour les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la
télé-exploitation. Vous pilotez et contrôlez l�activité des Assistants Chef
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d�Exploitation et des Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de
dépannage (DEP). Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des
incidents et suivez les fuites issues de la Recherche Systématique de fuite
(RSF).Dans le respect de la réglementation en vigueur, vous procédez ou faites
réaliser les formalités de remise d�ouvrage et actes d�identification sur le réseau gaz
naturel et biométhane. Vous validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou
à renouveler.
Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d�expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d�intervention. Vous participez à l�astreinte dans le rôle de Chef
d�Exploitation, en partie depuis votre domicile (l�astreinte imposant de résider dans
une zone définie par l�employeur). Vous disposez d�un environnement de travail
ergonomique, innovant et bénéficiez de dotations informatiques à la pointe de la
technologie pour réaliser votre activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d�accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l�exploitation gaz.
Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d�autonomie et
de pro-ativité dans vos missions.
Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.
Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs. Vous avez un
sens prononcé pour le collectif.

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 ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNE AUXANCES ( 86440 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

François AUDEBERT
Téléphone : 06.50.39.58.60

Mail : francois-a.audebert@grdf.fr

10 mars 2023

Ref  23-02069.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en intervention sur les réseaux souterrains HTA et BT,
vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations ?

Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages souterrains et
les émergences associées.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Les compétences des monteurs faisant l'objet d'une certification, vous deviendrez
évaluateur pour le compte du DCM (Département de Certifiaction des Monteurs) en
fin de professionnalisation.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
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Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience (qualifications) dans le métier de monteur en
canalisations souterraines HTA et BT et une bonne connaissance du CPP RE et des
CET-BT.
L'envie de transmettre son expérience est essentielle à la bonne tenue de l'emploi.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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: 2022-67015

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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02.03.2023
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Ref  23-01964.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations ?

Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.

Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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: 2023-70325

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

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02/03/2023

Ref  23-01963.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience dans le métier TST HTA, vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?

Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens HTA en
TST.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière TST HTA. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.
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Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur TST HTA et une
bonne connaissance du CPP RE et des CET-HTA.
Rigueur et autonomie sont nécessaires. Des déplacements sont à prévoir dans le
cadre des activités précitées au sein des Unités d'ENEDIS.

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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: 2023-70319

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

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

2 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02/03/2023

Ref  23-01961.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations ?

Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.

Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
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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: 2022-67017

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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02/03/2023

Ref  23-01960.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience dans le métier TST HTA, vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?

Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
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des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens HTA en
TST.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière TST HTA. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur TST HTA et une
bonne connaissance du CPP RE et des CET-HTA.
Rigueur et autonomie sont nécessaires. Des déplacements sont à prévoir dans le
cadre des activités précitées au sein des Unités d'ENEDIS.

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
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: 2022-67004

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
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Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02/03/2023

Ref  23-01959.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - SAINTE-TULLE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux, vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?

Vous ferez partie du Département Opérations et Risque Électrique et animerez des
sessions de formations initiales ou de recyclage sur les manoeuvres, la recherche de
défaut ou la consignation de réseaux HTA et BT.

Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une bonne
connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des consignations en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.
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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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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: 2022-66991

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

ALexandra VALLIER
Téléphone :     

Mail : alexandra.vallier@enedis.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02/03/2023

Ref  23-01958.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?

Vous ferez partie du Département Opérations et Risque Électrique et animerez des
sessions de formations initiales ou de recyclage sur les manoeuvres, la recherche de
défaut ou la consignation de réseaux HTA et BT.

Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une bonne
connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des consignations en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
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: 2022-66988
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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

Virginie BOESCH
Téléphone :     

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02/03/2023

Ref  23-01957.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?

Vous ferez partie du Département Opérations et Risque Électrique et animerez des
sessions de formations initiales ou de recyclage sur les manoeuvres, la recherche de
défaut ou la consignation de réseaux HTA et BT.

Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
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vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une bonne
connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des consignations en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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: 2022-66984

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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation au 02/03/2023

Ref  22-21446.02 Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 80

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior (expertise Economie Concessionaire)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Territoriale Picarde, dans le Pôle Expertise Economie
Concessionnaire (PEEC), vous aurez en charge deux activités principales.
1/ Appliquer les dispositions financières prévues dans les cahiers des charges de
concession de la Picardie :
- suivi des redevances RODP (calcul et paiement),
- organisation du paiement des attestations de TVA
- suivi et règlement des dossiers des travaux financés dans le cadre de l'article 8,
- participation au contrôle des affaires ER en relation avec le groupe patrimoine de la
MOA BT
- règlement des bordereaux PCT
- contribution à la préparation des éléments de l'assiette des redevances R1 et R2,
aux contrôles au sein des autorités concédantes, et règlement des redevances,
- élaboration du Compte Rendu Annuel des Concessions placées sous la
responsabilité de la DR Picardie,
- enregistrement et le suivi des conventions signées avec les collectivités,
- recherche de méthodes et d'outils pour améliorer la performance et le contrôle
financier,
- Préparation et envois des formulaires du Décret Qualité
- Contribution au contrôles (internes, concédants)
Vous participez à l'amélioration permanente de la gestion des flux financiers de votre
périmètre en proposant des actions pour réduire la complexité et améliorer la fiabilité
des comptes. Vous participez à la réduction des fraudes en veillant à appliquer des
règles de gestion en vigueur et à contrôler les bonnes imputations comptables.
2/ appui du fonctionnement des équipes territoriales, notamment :
- gestion du processus des achats (création fournisseur, commandes, réceptions, ...),
- suivi budgétaire,
- compilation des indicateurs métiers liés au contrat,
- suivi des réclamations,
- appui au directeur territorial et aux délégués territoriaux...
- gestionnaire locale de l'espace courrier UCN
Vous pourrez en complément et en fonction de l'actualité intervenir ponctuellement
sur d'autres champs d'activité du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes en relation avec les collectivités territoriales, les autorités concédantes et
les services administratifs. En interne, vous êtes susceptible de prendre contact avec
tout interlocuteur de l'unité en lien avec l'économie concessionnaire.

Vous devrez être à l'aise dans l'utilisation d'outils informatiques (Bureautique, PGI,
Audace, Paddix, Capella, ...).
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Vous devrez faire preuve d'un bon relationnel, de rigueur, d'organisation, d'autonomie
et d'innovation.

Des connaissances en matière d'économie concessionnaire et de comptabilité
publique seront fortement appréciées.

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 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 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

L'activité s'exercera principalement à Amiens, mais également sur toute la Picardie
lors des rencontres avec les autorités concédantes et les collaborateurs sur le
territoire.
Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :

https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_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: 2022-63670

Lieu de travail
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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

TASCHER ALBAN
Téléphone : 06 67 20 88 84

Mail : alban.tascher@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  23-04026.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  R A A
MARKETING OPERATIONS
EXPERTISE METIERS
65280725

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
MARKETEUR

GF  9.10.11 1 Expert Activite H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de transformation fort (intensification de la concurrence, évolution
des offres, évolution des outils, en particulier migration du CRM Marché d�Affaires et
digitalisation croissante), au sein de la Direction Marketing & Pilotage, l'emploi assure
la mission d'expert activité.
A ce titre, il :
- assure la communication des procédures et gestes métiers dans les différents outils
actuels et à venir, et toutes informations opérationnelles auprès des équipes
opérationnelles et de son management
- apporte son appui technique et son expertise afin de contribuer à l'atteinte des
objectifs de l'entité
- anime les formations nécessaires à la montée en compétence des équipes, et
relevant de sa compétence
- assure l'animation d'un réseau de correspondants dans les équipes
- est l'interface entre le local et le national (remontées terrain, déploiements).
Est force de proposition pour déterminer des actions de professionnalisation des
opérationnels à partir des analyses de back office. Il s�agit de la mise en �uvre de la
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boucle d�amélioration de la professionnalisation à des fins de satisfaction client.

Ces activités sont exercées sous le management du  Manager Pôle Expertise Métier
� ROR.    
Une bonne connaissance des procédures, outils et gestes métiers est indispensable.
Une expérience des métiers de la Relation Clients/Vente est souhaitée.
La connaissance de nos offres et services des différents marchés  sera appréciée .
Outre une dimension relationnelle, vous faites preuve de pédagogie, de sérieux,
d'autonomie, d�esprit collectif, de curiosité et d�une capacité d�adaptation forte à un
environnement en mouvement.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des procédures, outils et gestes métiers est indispensable.
Une expérience des métiers de la Relation Clients est souhaitée.
La connaissance de nos offres et services des différents marchés  sera appréciée .
Outre une dimension relationnelle, vous faites preuve de pédagogie, de sérieux,
d'autonomie.

Lieu de travail 196 AV THIERS à LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :   
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Laurent DE BELLIS
Téléphone : 06 70 17 03 93
Mail : laurent.debellis@edf.fr

3 mars 2023

Ref  23-01874.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR HN

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite- Sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de vous investir dans un métier opérationnel au coeur des enjeux
d'Enedis ? Nous vous proposons de nous rejoindre à l'Agence de Conduite Régionale
(A.C.R.) en tant que Technicien de Conduite !

Centre névralgique du distributeur, l'A.C.R. est en charge de la surveillance 24h/24 et

199



7j/7 du réseau de distribution d'électricité HTA d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes source, sur le territoire de la Direction Régionale
Normandie. Vous contribuez à la réalimentation des clients et la sûreté du réseau
électrique, au quotidien comme en cas d'évènements climatiques.

Ainsi, dans vos activités quotidiennes vous serez amené à :

- Assurer en temps réel la conduite du réseau HTA et des Postes Sources
- Réaliser et valider la préparation de chantiers programmés
- Contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture
- Suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre Enedis et R.T.E.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la DR,
notamment l'ASGARD, l'Agence Interventions Spécialisées, les Agences
Interventions Réseaux et les T.S.T. HTA. Vous êtes en contact régulier avec les
clients supérieurs à 2MW, les producteurs et R.T.E.

Intégré à l'équipe en service continu (horaires 3x8), vous collaborez avec les autres
C.C.O. , les Appuis Métiers et les Appuis Techniques.

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien ces missions, vous devrez faire preuve d'autonomie, de rigueur,
d'organisation dans la réalisation de vos activités et de capacité à gérer les situations
stressantes.

Vous devrez également être à l'aise avec l'utilisation des moyens informatiques au
quotidien.

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.

Vous avez des connaissances en électrotechnique.
Une expérience dans le domaine des Postes Sources, en exploitation, est un plus.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.

Horaires en service continu.

Dans le cadre du projet de fusion des sites de l'A.C.R. Normandie, le lieu de travail,
situé à Evreux, est susceptible d'évoluer à terme vers l'agglomération de Rouen.

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

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

Référence MyHR: 2023-70314

Lieu de travail R  JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MAILLOT PIERRE-STEPHANE 06-99-58-68-85
Téléphone :     

Mail : pierre-stephane.maillot@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  23-00315.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE HTA

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les chargés d'études du BERE proposent des schémas de raccordement pour
chaque nouveau client, mais participent également aux plans de développement du
réseau.

Au quotidien ils utilisent des outils de simulation du réseau et échangent avec de
nombreux autres collègues d'Enedis : chargés de relation clientèle, ingénieurs
d'étude, cartographie, chargés de projets, etc.

Les études réalisées sont très variées : raccordement des grands clients (sites
olympiques, nouvelles lignes de métro) et des nouveaux véhicules électriques,
renouvellement ou enfouissement des tronçons les plus anciens, extension du réseau
dans les territoires en pleine croissance, etc.

La prise de poste et la formation se fait au contact des autres chargés d'études mais
aussi avec une documentation dédiée aux nouveaux arrivants.
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Profil professionnel
Recherché

Toute personne souhaitant approfondir ou valoriser sa connaissance du réseau de
distribution.

Il n'y a pas de profil type compte tenu de la variété des études à réaliser.

Compléments
d'information

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

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

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de 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
Référence MyHR 2022-68269

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE
92800 PUTEAUX 
( 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

Jonas MEYER
Téléphone : 01.81.97.72.76

Mail : jonas.meyer@enedis.fr

06.99.40.28.67 12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-24969.02 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR IDF OUEST, vous
réalisez les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de
l'équipe de Nanterre.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de fourniture.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, l'AIS vous propose de
réaliser des activités opérationnelles du domaine suivant :

- télécoms postes sources : gestion d'installations télécommunication liées à la
téléconduite du réseau HTA et des postes sources (Somero, 2G/3G/4G et
technologie IP)

Dans votre activité de technicien interventions spécialisées sénior :

- Vous apporterez l'expertise dans les accompagnements pour la montée en
professionnalisme des techniciens de l'agence. (Démarche PST)

- Vous assurerez le rôle de référent technique et expertise technique sur les activités
dites complexes pour le domaine télécom PS.

Des missions particulières (pilotage de projets et d'appui au management), pourront
vous être confiées.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe.
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Vous êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci
permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste
est pour vous !

Compléments
d'information

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

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67683

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Thomas COUDERC
Téléphone : 06 07 46 89 46

Mail : thomas.couderc@enedis.fr
Téléphone :

Fax :  

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-02940.02
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Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SYSTEME
Groupe R40 (EM)
612510011

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Appui Tertiaire Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département SYSTEME contribue à construire, au service des métiers du Groupe
EDF, les systèmes énergétiques intelligents, résilients et soutenables de demain. Au
sein de celui-ci, vous rejoindrez l�équipe de direction composée des cheffes de
département et déléguée, des fonctions support en gestion, ressources humaines et
communication ainsi que les assistants de groupes.
Vous aurez la charge de plusieurs groupes avec des missions tertiaires à effectuer.
Les missions principales que vous serez amené à réaliser sont  (cette liste n�est pas
exhaustive):
� gestion des déplacements � vérifier que l�ordre de mission est bien complété,
notamment l�imputation, et prendre les billets (avion ou train), réserver des hôtels et
éventuellement des voitures correspondants à la politique de déplacement de la R&D,
� gestion des accès site - pour les visiteurs, stagiaires, alternants ou doctorants, si
besoin accès au parking visiteur et carte de cantine
� gestion des demandes d�intervention avec le site et suivre leur évolution �
changement d�emplacement d�un bureau, photocopieur, meuble,�déménagement
de bureau ou encore lorsqu�une situation dangereuse est identifiée
� gestion des circuits pour les laboratoires ou salles badgées � demander et vérifier
la mise à jour des listes de personnes ayant accès à des salles badgées ou
laboratoires
� gestion des achats - des fournitures et des matériels de laboratoire, commande de
livres et abonnements
� gestion de commandes et stock de petits matériels informatique � écrans, claviers,
souris, tapis de souris, écrans de confidentialité, stations d�accueil,�
� vérification de notes de frais selon les modalités de déplacement mise en �uvre à la
R&D et vérifier le respect des règles,
� gestion du courrier papier, envoi de colis � vous serez le référent du département
pour l�envoi de colis
� réservation de salles dans le bâtiment Azur ou amphithéâtre ou auditorium
� si demandé par votre manager, prise de rendez-vous, planification d�entretiens
réguliers
� organisation de journées ou de séminaires de groupe

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques et savez vous adapter au
changement d�outils ou de règles mises en place (par exemple la politique voyage
change régulièrement).
Vous êtes à l�aise dans un collectif et aimez participer, proposer des idées, prêt à
mettre en place de nouvelles méthodes allant vers la simplification de processus.
Vous aimez le relationnel car vous serez amené à échanger avec de nombreuses
personnes pour répondre à leurs demandes. Il s�agit de bien les comprendre et de
connaitre le délai de traitement demandé.
Une autonomie est nécessaire dans la gestion des tâches, il faut être bien organisé,
savoir prioriser les demandes et aller chercher les informations lorsqu�elles ne sont
pas immédiatement disponibles, suivre les demandes et relancer lorsque nécessaire.
Vous devez être sensible à réaliser vos tâches de façon consciencieuse et répondre à
l�attendu tout en respectant les délais demandés

Compléments
d'information

Il pourra vous être demandé de planifier
� les réunions, séminaires et formations spécifiques de l�équipe ainsi que la
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logistique liée: recherche de dates, optimisation des emplois du temps, réservation de
salles et équipements,
� les déplacements des agents de son équipe, par exemple : ordres de mission,
réservation de transports, hébergement, dans le respect des procédures en vigueur. Il
utilise les applications informatiques dédiées à chacune de ses tâches. Il contrôle les
facturations liées

Afin de réaliser ces tâches vous utiliserez les outils informatiques mis à disposition
comme : THRIPS, PIMMOG, PGI, Dauphin, � Il vous est demandé d�avoir
connaissance des outils à utiliser pour remplir vos missions ainsi que leur évolution
ou changement. Il vous sera demandé de suivre les formations nécessaires
lorsqu�elles seront demandées pour vous adapter à vos outils de travail.
Il est nécessaire de pouvoir utiliser les outils bureautiques comme des tableurs, outils
de traitements de texte, Internet ou Outlook.
Il est également demandé de participer de façon proactive au collectif des fonctions
support et assistant du département. Il s�agit d�être constructif et force de
proposition pour le bon fonctionnement du département.  Il est demandé de participer
à une réunion hebdomadaire de groupe, une réunion mensuelle du collectif des
fonctions support et assistants ainsi qu�aux moments collectifs du département
comme les réunions plénières.
Une bonne organisation et une priorisation de tâches est nécessaire car vous
travaillerez avec plusieurs groupes.
Un esprit d�initiative est également demandé afin d�aller chercher les réponses
lorsqu�elles ne sont pas immédiates auprès de collègues.
Le suivi des demandes doit être fait également.

Lieu de travail 7, Boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Gaëlle BALQUET
Mail : gaelle.balquet@edf.fr

Stéphanie MULLER 24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Plage GF et missions

Ref  23-04006.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL SUD

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11
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1 Charge Affaires Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.

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, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.

Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, capacités relationnelles, sens du client,
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

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

QUINQUIS GWENOLA
Téléphone : 06.65.04.63.75

Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

CHOMEL FLORENT
Téléphone : 06.98.42.37.62
Mail : florent.chomel@grdf.fr

10 mars 2023

Ref  23-04003.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE MECANIQUE/ROBINETTERIE
(413020206)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10 1 Chargé D'affaires Robinetterie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé d'affaires Robinetterie sur
son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, est engagée,
entreprenante et innovante.

Dans le respect du recueil de prescriptions du Personnel, des règles de sécurité et
d'environnement, des instructions des procédures qualité et sous l'autorité du MPL de la
section Mécanique - Robinetterie, l'emploi :
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-Prépare les dossiers d'interventions.
-Elabore les dossiers d'achats.
-Suit et contrôle la réalisation des activités dont il a la charge dans le respect des
exigences contractuelles afin de contribuer à la qualité technique et organisationnelle de la
réalisation des interventions du domaine Robinetterie.
-Est responsable du pilotage des affaires qui lui sont confiées.
-Garantit la qualité technique et organisationnelle de la réalisation des interventions, en
préparant les dossiers dans le respect des processus (achats, budgets).
-Acteur de l'équipe de surveillance, il contrôle des exigences contractuelles et techniques.
-Garant de la sécurité des biens et des personnes, il initie le Plan de Prévention en
prescrivant les moyens de protection et s'assure de leur mise en �uvre.
-Intégrant la préservation de l'environnement dans le cadre des modes opératoires, il veille
à l'atteinte des objectifs dans le respect de la politique environnementale de l'UP.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des applications
Bon sens du relationnel
Compétence forte en robinetterie

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL du Pôle Mécanique/Robinetterie.

Une majoration de 20% sera appliquée en cas d�astreinte.

Poste à effectif constant.

Merci de joindre à votre modèle 6, votre dernière C01 et vos coordonnées pour favoriser
tout contact.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

LAURANS Marine
Téléphone : 02 40 41 82 51
Mail : marine.laurans@edf.fr

10 mars 2023

Ref  23-04000.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE CHAUDRONNERIE
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(413020205)

Position G MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Chargé D'intervention Surveillance Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un chargé d�intervention et
surveillance chaudronnerie sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, est engagée,
entreprenante et innovante.

Profil professionnel
Recherché

L'activité du Chargé d'Intervention et de Surveillance s'effectue dans le respect du Recueil
de Prescriptions du Personnel, des règles de sécurité, de protection de l'environnement et
des instructions et procédures qualité.
Sous l'autorité du MPL Chaudronnerie, l'emploi doit garantir, en tant que chargé de travaux,
la qualité des interventions et des diagnostics qui lui sont confiés.
En tant que chargé de surveillance, il doit s'assurer du respect des exigences
contractuelles exprimées au travers des cahiers des charges, en veillant au bon
déroulement des chantiers et à la sécurité individuelle et collective des intervenants en
application du décret du 20 février 1992.
L'emploi apporte sa contribution active au bon fonctionnement et à l'atteinte des objectifs
du Contrat Annuel de Performance de l'équipe.
Vous serez associé à une équipe d�une dizaine de techniciens, à la préparation
d�interventions et vous serez chargé de dépanner, contrôler, remplacer des matériels en
fonction de leur usure, et requalifier les matériels.
En rôle de chargé(e) de suivi, vous veillerez à la sécurité et à la bonne réalisation des
travaux effectués par nos sous-traitants.

Compléments
d'information

Une majoration de 20% sera appliquée en cas d�astreinte.
Poste à effectif constant.
Merci de bien vouloir joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

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

MARINE LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51
Mail : marine.laurans@edf.fr

10 mars 2023

Ref  23-03928.02 Date de première publication : 16 févr. 2023
Date de dernière publication : 17 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

Action
immédiate

Esther LEGRAND Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02 33 78 30 46

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Date de forclusion

Ref  23-03996.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE AUTOMATISMES INFO INDUSTR
(413020203)

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Automatismes H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé d'affaires Automatismes sur
son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, est engagée,
entreprenante et innovante.

Profil professionnel
Recherché

Dans le respect du recueil de prescriptions du Personnel, des règles de sécurité et
d'environnement, des instructions des procédures qualité et sous l'autorité du MPL de la
section Automatismes, l'emploi :
-Prépare les dossiers d'interventions.
-Elabore les dossiers d'achats.
-Suit et contrôle la réalisation des activités dont il a la charge dans le respect des
exigences contractuelles afin de contribuer à la qualité technique et organisationnelle de la
réalisation des interventions du domaine Automatismes.
-Est responsable du pilotage des affaires qui lui sont confiées.
-Garantit la qualité technique et organisationnelle de la réalisation des interventions, en
préparant les dossiers dans le respect des processus (achats, budgets).
-Est acteur de l'équipe de surveillance, contrôle des exigences contractuelles et
techniques.
-Est garant de la sécurité des biens et des personnes, initie le Plan de Prévention en
prescrivant les moyens de protection et s'assure de leur mise en �uvre.
-Intégrant la préservation de l'environnement dans le cadre des modes opératoires, il veille
à l'atteinte des objectifs dans le respect de la politique environnementale de l'UP.

Connaissance des applications.
Bon sens du relationnel.
Compétence forte en Automatismes.
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Compléments
d'information

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL du Pôle Automatismes.

Une majoration de 20% sera appliquée en cas d�astreinte.

Poste à effectif constant.

Merci de joindre à votre modèle 6, votre dernière C01 et vos coordonnées pour favoriser
tout contact.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

LAURANS Marine
Téléphone : 02 40 41 82 51
Mail : marine.laurans@edf.fr

10 mars 2023

Ref  23-03947.02 Date de première publication : 16 févr. 2023
Date de dernière publication : 17 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

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
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-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 : 35 %

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - services actifs

Ref  23-04141.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
EM MSG FIXE

Position E Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  10.11.12 1 Referent De Domaine (H/F) - Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être référent du domaine Contrôle Soudure, c�est assurer l'animation de ce domaine
à la maille de la région tout en faisant partie de l�équipe d�encadrement de
l�Agence.
Vous êtes garant de la cohérence des méthodes et d�animation entre les deux
plaques de la région, et êtes le seul interlocuteur pour les sujets liés à l�organisation
et interfaces du domaine.

Les activités de l�agence MSG couvrent des domaines variés et hautement
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techniques, allant de la maintenance (ouvrages de détente, Recherche Systématique
de Fuites, Concentrateurs Gazpar) aux travaux en charge, en passant par la
protection cathodique de nos canalisations ainsi que le contrôle soudure. Enfin, les
postes d�injection de biométhane sont au c�ur de notre activité (mises en services,
maintenance).

Faisant partie de l�équipe d�encadrement de l�Agence, vous participez à la
dynamique managériale globale et êtes force de proposition pour améliorer son
fonctionnement.
Localement, vous êtes en appui managérial du responsable de secteur de Latresne
(management d�une vingtaine de techniciens) et vous pourrez être amené à le
remplacer en son absence.

Concernant spécifiquement le domaine Contrôle Soudure, vous assurez la mission
d�Ingénieur Contrôle Soudure Nouvelle Aquitaine (ICS) au sein de l�organisme
GRDF Qualité Soudage (https://qualite-soudage.grdf.fr/qui-sommes-nous) et êtes la
Personne Compétente en Radioprotection (PCR).
Vous managez les 2 Vérificateurs Soudures de votre périmètre de Centre
Examinateur et accompagnez leur professionnalisme. Dans le cadre de cette mission
pour GRDF Qualité Soudage :
- Vous validez les qualifications des soudeurs internes et externes ;
- Vous êtes garant de la bonne mise en �uvre des procédures de l�organisme, ainsi
que de son système qualité. A ce titre, vous vous assurez du bon déroulement
d�audits internes et externes au sein de votre centre examinateur.

Au sein de la Direction Réseaux Sud-Ouest, vous participez à la déclinaison de la
politique de contrôle soudure selon les règles du prescrit. A ce titre :
- Vous validez les DMOS-QMOS ;
- Vous êtes l�interlocuteur privilégié des interfaces (AI, BEX, Ingénieries) pour les
sujets liés au soudage (expertises locales, REX etc) ;
- Vous validez les rapports de chantiers (radiographies, endoscopie�)
En tant que PCR, vous êtes le garant du suivi de la radioprotection (cabines IR et
générateurs RX sur votre territoire ainsi que de la dosimétrie des Vérificateurs
Soudure). A ce titre, vous assurez le bon déroulement des inspections effectuées par
l�ASN.

En tant que référent du domaine, vous travaillez en étroite collaboration avec le
deuxième ICS de la région.

Des déplacements réguliers entres les sites de l�Agence sont à prévoir.
Pour toute demande de renseignement sur ce poste, n�hésitez pas à contacter les
interlocuteurs identifiés sur l�offre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance avec une
bonne connaissance des réseaux, et justifiez d�une expérience managériale réussie.
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes dont vous avez la
responsabilité mais aussi interagir avec les différents services de l�entreprise.

Vous êtes autonome, curieux et rigoureux dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement des
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un comportement exemplaire en matière de prévention et sécurité.

Vous faites preuve de capacité d'adaptation et vous avez envie d�apprendre au sein
d�un service tel que la MSG.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques et bureautiques.
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 Mobilité.

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.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 CHEMIN LARTIGOT LASTRENE 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50

Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

Emilie HORN
Téléphone : 07.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

16 mars 2023

Ref  23-04095.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
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POLE COORDO COMPOSANT PRIMAIRE
EQ COORDO 1B

Position F MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  10 1 Coordinateur De Chantier H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au Département des Equipes Mutualisées des Arrêts de Tranche
(DEMAT).
Vous serez amené à intervenir dans le cadre de la coordination des activités et vous
serez un interlocuteur privilégié auprès de tous les acteurs de maintenance et
d�exploitation du projet d�arrêt de tranche, en leur apportant votre assistance pour
leurs activités dans les bâtiments de la zone contrôlée.

Ainsi, vos principales missions sont de :
- contribuer au bon enclenchement des opérations, en accordant une priorité à celles
situées sur le chemin critique de l'arrêt,
- faciliter le bon déroulement des chantiers et notamment l'aide aux chargés de
travaux pour la recherche du bon interlocuteur : résolution de problèmes de colisage
et de logistique, circuit mal vidangé,
- réalisez des visites chantiers avec une perspective 24 ou 48h de la bonne
préparation des chantiers,
- aider et de conseiller les intervenants en leurs proposant les bonnes pratiques
rencontrées sur d'autres sites et en contribuant à la gestion d'aléas,
- réaliser des actions de facilitation et de coordination en assurant l'interface entre
l'équipe projet arrêt de tranche et les différents interlocuteurs ayant une action dans
les bâtiments de la zone contrôlée.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre réactivité et vous savez gérer
les priorités. Autonome, organisé(e), curieux(se), vous appréciez être impliqué(e)
dans des projets à enjeu qui vous conduiront à évoluer.

Vous possédez le permis B.

Compléments
d'information

Vous appréciez de travailler en équipe faites preuve de leadership et d'un sens
relationnel développé afin de pouvoir communiquer avec les entités internes et
externes.
Vous faites preuve de capacités de synthèse et d'analyse et vous êtes force de
proposition au sein d'une équipe.

Lieu de travail 16 RUE CHARLES DE FOUCAULD
BP 60416
37200 TOURS CEDEX TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA,merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

ADAM MATTHIEU
Téléphone : +33276300650

6 mars 2023

Ref  23-04093.01 Date de première publication : 20 févr. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
POLE COORDO COMPOSANT PRIMAIRE
EQ COORDO 5

Position F MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  10 1 Coordinateur De Chantier H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au Département des Equipes Mutualisées des Arrêts de Tranche
(DEMAT).
Vous serez amené à intervenir dans le cadre de la coordination des activités et vous
serez un interlocuteur privilégié auprès de tous les acteurs de maintenance et
d�exploitation du projet d�arrêt de tranche, en leur apportant votre assistance pour
leurs activités dans les bâtiments de la zone contrôlée.

Ainsi, vos principales missions sont de :
- contribuer au bon enclenchement des opérations, en accordant une priorité à celles
situées sur le chemin critique de l'arrêt,
- faciliter le bon déroulement des chantiers et notamment l'aide aux chargés de
travaux pour la recherche du bon interlocuteur : résolution de problèmes de colisage
et de logistique, circuit mal vidangé,
- réalisez des visites chantiers avec une perspective 24 ou 48h de la bonne
préparation des chantiers,
- aider et de conseiller les intervenants en leurs proposant les bonnes pratiques
rencontrées sur d'autres sites et en contribuant à la gestion d'aléas,
- réaliser des actions de facilitation et de coordination en assurant l'interface entre
l'équipe projet arrêt de tranche et les différents interlocuteurs ayant une action dans
les bâtiments de la zone contrôlée.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre réactivité et vous savez gérer
les priorités. Autonome, organisé(e), curieux(se), vous appréciez être impliqué(e)
dans des projets à enjeu qui vous conduiront à évoluer.

Vous possédez le permis B.

Compléments
d'information

Vous appréciez de travailler en équipe faites preuve de leadership et d'un sens
relationnel développé afin de pouvoir communiquer avec les entités internes et
externes.
Vous faites preuve de capacités de synthèse et d'analyse et vous êtes force de
proposition au sein d'une équipe.

Lieu de travail 655 Allée des Parcs - Bât C 69880 Saint Priest 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA,merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

CHAPELLE BRUNO
Téléphone : +33481924163

6 mars 2023
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Ref  23-04073.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING TLSE CTRE SUD PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie & Raccordement, rattaché au chef d'agence, vous
avez la responsabilité d'une des 9 équipes ingénierie.

Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 12 personnes composée de
chargés de projet (CP), chargés de projets senior (CPS) et intérimaires.

Les activités d'une équipe ingénierie englobent l'intégralité du déroulement d'une
demande de raccordement après qualification : primo contact, prise en compte des
besoins du client, réalisation de l'étude technique et établissement du devis, lien avec
les services des collectivités, commandes d'études, de travaux, des matériels,
coordination de sécurité, suivi de chantiers, coordination avec les autres services
(interventions, patrimoine, achats,...), mise en service, suivi financier, données
patrimoniales,...

L'objectif global est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en
garantissant un optimum technico / économique, des bases de données fiables et la
sécurité des tiers.

Vos missions en tant que responsable de groupe sont :

- manager les équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs dans les
postures clients

- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif

- piloter la performance et mettre en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe,...)

- organiser la montée compétences de son équipe, formation, accompagnements
métiers

- assurer des missions transverses, participer et animer des groupes de travail

- s'impliquer dans le Projet Industriel et Humain en particulier sur la réduction des
délais de raccordement

Vous intégrerez un collectif d'encadrement de 9 Chefs de Pôle et Responsables de
Groupe sur une agence composée de 115 personnes. Vous serez basé sur le site de
Toulouse, Laurencin. Quelques déplacements dans la DR sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché Une équipe Ingénierie est en responsabilité de la réussite du processus dans sa

globalité (intervenants externes à l'équipe inclus). La multitude des intervenants, des
étapes, des réglementations, la pluridisciplinarité et les enjeux associés en font une
activité passionnante.

Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique,
disponible et de force de proposition.
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En tant que futur manager, vous devez incarner des valeurs d'exemplarité, de
courage, de culture du résultat et de plaisir à accompagner vos collaborateurs et à
donner le sens.

Même si elles ne sont pas bloquantes, les compétences métiers sont un réel atout.

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

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

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

Référence MyHR: 2023-74233

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

Type de services Sédentaires

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

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

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-04071.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC MONTPELLIER

Position E NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la  Direction Expérience Client / Délégation Centre de Relation Client
France BtoC � Direction Grand Public, nous recrutons un:

Responsable d�Equipe � Montpellier
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Votre mission :
Rattaché(e) au Chef de pôle clientèle, le titulaire de l�emploi a pour mission
d�assurer le management d�une équipe de 12 conseillers.

Au quotidien, il contribue à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle du segment
dont son équipe a la responsabilité.  
Plus particulièrement :
Assurer le management de son équipe (animation au quotidien des ressources
humaines affectées, gestion administrative, aide à la montée en compétence,
conduite des entretiens individuels, respect des règles de sécurité�)
Participer et accompagner la conduite du changement (diffusion des informations en
relais du chef de pôle clientèle, vérification de la compréhension des actions du pôle
professionnalisation, réalisation de remontées terrain au chef de pôle�)

Piloter et contrôler l�activité (réponse aux sollicitations du coordinateur de production,
contrôle du respect  de la planification, affectation des activités à réaliser, soutien des
conseillers dans le traitement de situations difficiles�)

Piloter la performance (pilotage des indicateurs et/ou objectifs permettant de mesurer
l�efficacité de l�équipe, analyse des reportings, identification et mise en place
d�actions correctrices�)

Participer à la vie du pôle en intervenant en appui et/ou conseil auprès des autres
responsables d�équipe et du chef de pôle.

Réaliser le cas échéant des activités transverses au sein du pôle clientèle à la
demande du chef de pôle

Piloter les projets confiés au CRC : interlocuteur du chef de projet, il prend en charge
le projet, implique ses collaborateurs et est force de propositions. Il est acteur de
l�efficacité collective de notre Direction

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience confirmée dans la relation clientèle au cours de
laquelle vous avez développé :

� Une attitude de leader, le sens du résultat et du travail en équipe
� Une parfaite connaissance du marché B to C et des outils de la relation client  

Naturellement vous faites preuve de, d' :
� Capacités d'adaptation et d�écoute
� Aisance orale nécessaires à l�atteinte de vos objectifs

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 17 rue du Pont de Lattes
34000 MONTPELLIER 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Alexandre SIMART
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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Alexandre SIMART
Téléphone : 01 44 22 27 67

Mail : alexandre.simart@engie.com

Gwenola MULLENDER
Téléphone : 01 44 10 14 65

Mail : gwenola.mullender@engie.com

3 mars 2023

Ref  23-02624.02 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SEGMENT MT3 GTA
402470033

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

GF  10.11 1 Responsable De Prestation H/F

Description de l'emploi L'emploi garantit la réussite de la prestation dont il a la responsabilité dans le respect
des exigences définies par le Maître d'ouvrage. Il contribue à la relation partenariale
entre l'ULM et les sites sur lesquels il intervient.
Il prend en compte le cahier des charges de la prestation, participe à l'élaboration du
contrat de prestation et vérifie la documentation de travail qu'il peut être amené à
rédiger lui même.
Il optimise l'organisation du chantier, ressources, moyens matériels et rythmes de
travail. Il peut piloter plusieurs chantiers sur un même site.
En fonction du développement de ses compétences, il peut être amené par son
management à piloter des chantiers en prestations intégrées pour l�ensemble des
partenaires de l�Unité.
Il porte les responsabilités afférentes au PdP en fonction des délégations qui lui sont
confiées.
Il porte et s'assure de la bonne application des règles dans les domaines de la
qualité, la législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la radioprotection, la sûreté et
l'environnement.
Il rend compte régulièrement au MPL, au chef de service, au chef de service délégué
et au client partenaire.
Il participe au maintien et au développement des compétences, il contribue à
l'évaluation des agents affectés au chantier, accompagne les nouveaux arrivants et
participe aux activités transverses.
A ce titre, il est un membre actif et essentiel de l�ETAM Elargie du service.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder une bonne expérience dans le domaine de la
maintenance du parc nucléaire, ainsi que le goût et l'aptitude au management.
Ouverture d'esprit, sens de l'écoute et du dialogue, rigueur compétence et loyauté
seront les qualités recherchées chez les candidats. Les candidats doivent maîtriser le
domaine technique de la chaudronnerie et de la surveillance des prestataires.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR, il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. De fréquents
déplacements sur l'ensemble des sites du nucléaire et du thermique à flamme du
territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail AMT CENTRE
1708 rue du Marechal Juin
45200 AMILLY 
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( Loiret - Centre )

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 salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Cyrille PEINOT
Téléphone : 06 65 98 22 25

13 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPOUSSE A LA PROCHAINE CS

Ref  23-01503.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT SGV
402470044

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

GF  10.11 1 Responsable De Prestation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi garantit la réussite de la prestation dont il a la responsabilité dans le respect
des exigences définies par le Maître d'ouvrage. Il contribue à la relation partenariale
entre l'ULM et les sites sur lesquels il intervient.
Il prend en compte le cahier des charges de la prestation, participe à l'élaboration du
contrat de prestation et vérifie la documentation de travail qu'il peut être amené à
rédiger lui même.
Il optimise l'organisation du chantier, ressources, moyens matériels et rythmes de
travail. Il peut piloter plusieurs chantiers sur un même site.
Il porte les responsabilités afférentes au PdP en fonction des délégations qui lui sont
confiées.
Il porte et s'assure de la bonne application des règles dans les domaines de la
qualité, la législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la radioprotection, la sûreté et
l'environnement.
Il rend compte régulièrement au MPL, au chef de service, au chef de service délégué
et au client partenaire.
Il participe au maintien et au développement des compétences, il contribue à
l'évaluation des agents affectés au chantier, accompagne les nouveaux arrivants et
participe aux activités transverses.
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Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder une bonne expérience dans le domaine de la
maintenance du parc nucléaire, ainsi que le goût et l'aptitude au management.
Ouverture d'esprit, sens de l'écoute et du dialogue, rigueur compétence et loyauté
seront les qualités recherchées chez les candidats. Les candidats doivent maîtriser le
domaine technique de la chaudronnerie et de la surveillance des prestataires.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR, il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. De fréquents
déplacements sur l'ensemble des sites du nucléaire et du thermique à flamme du
territoire national sont à prévoir.
Un accompagnement dans le cadre du pack mobilité Groupe peut accompagner votre
mutation selon les conditions prévues dans l'accord. Nous faisons également partis
du dispositif de mobilité encouragée.

Lieu de travail AMT CENTRE
1708 rue du Marechal Juin
45200 AMILLY 
( Loiret - Centre )

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 salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

BOISTON Philippe
Téléphone : 06 82 29 48 11

13 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPOUSSE A LA PROCHAINE CS

Ref  23-00640.02 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

224



Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), sur le site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composé d'une quarantaine de personnes, vous êtes responsable de groupe.

Dans votre mission de manager, vous êtes en charge du suivi professionnel de votre
équipe : objectifs quantitatifs, objectifs qualitatifs, formation et montée en
compétences et ce, notamment dans le cadre des entretiens professionnels.

Vous pilotez et garantissez l'atteinte des objectifs de l'agence

Vous êtes l'interlocuteur des Agences Interventions pour assurer le bon
fonctionnement global des accès et dépannages.

Vous pourrez aussi être sollicités sur les missions suivantes :

- Contribuer à l'analyse de la qualité de fourniture et proposer des solutions
d'améliorations sur la structure ou configuration du réseau  

- Contribuer à l'élaboration et le suivi du plan de formation ASGARD

- Contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité de l'ASGARD et être
en mesure de prendre en compte les aléas.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec un comportement exemplaire en matière de
prévention-sécurité.

Bonne connaissance de l'exploitation des réseaux électriques HTA et BT (souterrains
et aériens).

Sensibilité affirmée à la satisfaction des clients et à la qualité des services et des
prestations produites par son équipe

Sens du résultat et capacité à mobiliser ses collaborateurs sur les objectifs à atteindre

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer le potentiel
de

tous ses collaborateurs.

Vous disposez d'un certain leadership, d'un bon sens du relationnel.

Des facultés d'adaptation, 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.

Ce poste de responsable est susceptible de comporter une astreinte d'encadrement.

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: 2023-68781

Lieu de travail 909  RUE ANTOINE DE ST EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( 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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Willy BON
Téléphone : 06 80 06 17 02
Mail : willy.bon@enedis.fr

BON WILLY
Téléphone : 02 31 47 17 62
Mail : willy.bon@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  23-04015.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

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

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence intervention Manche au quotidien, vous coordonnez, animez et
contrôlez l'activité des équipes d'encadrement, de préparateurs et de techniciens
polyvalents au sein des Bases Opérationnelles de Coutances et Saint-Lô.

L'emploi :
* assure le rôle d'adjoint de BO et en ce sens porte les responsabilités du chef de BO
en son absence.
* assure un rôle managérial et hiérarchique vis-à-vis des agents de maîtrise et
d'exécution.
* adhère et porte la politique d'entreprise.
* participe à l'évaluation des collaborateurs.
* est exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité et participe à la montée en
compétence de ses collaborateurs en participant au quotidien aux actions de
prévention (VPS, PAP, etc.).
* est responsable d'un ou plusieurs domaines d'expertises au niveau de la Base
Opérationnelle et/ou de l'Agence.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les opérateurs
et programmateur dans leur montée en compétences et le développement de leur
professionnalisme.

226



Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux sur le territoire de
l'agence.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.

Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité

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

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, de capacités managériales et
d'animation.

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: 2023-73386

Lieu de travail 16  AV DE VERDUN COUTANCES ( 50200 ) 
( 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

ALEXANDRE GOZZERINO
Téléphone : 06 22 14 68 63

Mail : alexandre.gozzerino@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone :     

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

16 mars 2023

Ref  23-04010.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F
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Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SYSTEME
Groupe R4S-Technologies Solaires IPVF
61251010

Position F EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  10.11 1 Technicien De Recherche Confirme En Laboratoire H/F

Description de l'emploi Le département SYSTEME d'EDF R&D se positionne sur l�ensemble des axes du
plan scientifique pour imaginer le système énergétique de demain combinant sécurité,
compétitivité et développement durable pour éclairer la stratégie d�EDF. Dans ce
contexte, le département travaille sur les évolutions du système électrique avec
l�arrivée de nouvelles filières de production des énergies renouvelables, l�évolution
vers des réseaux plus flexibles, l�émergence de nouvelles technologies pour gérer au
mieux l�intermittence de la production d�électricité d�origine renouvelable, comme le
stockage.
En particulier, les activités de recherche menées à l�IPVF font appel à la compétence
physico-chimie des matériaux pour les technologies photovoltaïques pour évaluer la
pertinence de certains choix « stratégiques » et/ou d�anticiper les évolutions
techniques à venir et de participer à leur déploiement industriel (ex. technologies
photovoltaïques tandem). On notera ici tout particulièrement l�axe 2.1 du plan
scientifique de la R&D concernant le développement de systèmes de production
d�énergie renouvelable compétitifs.
Dans le contexte de notre participation à l�IPVF, il est demandé à la personne choisie
d'appuyer l'analyse des technologies photovoltaïques actuelles et en cours de
développement avec les missions suivantes :
- Evaluer des propriétés opto-électroniques des matériaux mis en �uvre dans les
cellules solaires étudiées (silicium, pérovskite)
- Garantir la métrologie des équipements de mesure et en assurer le suivi de leurs
métrologies
- Appuyer les études de fiabilité et analyses de défaillances demandées dans le cadre
des projets et des commanditaires

Profil professionnel
Recherché

La personne recherchée doit avoir une forte compétence en caractérisation
optoélectronique avec au moins 5 ans d'expérience dans le domaine de la mesure
physique. Elle doit posséder une rigueur en métrologie ainsi que la connaissance des
techniques de caractérisation électrique habituelle (mesure courant-tension,
spectrométrie). Elle doit savoir s'intégrer dans un environnement partenarial riche et
interagir avec des personnes de profils et d'expérience différentes (doctorants, post
doctorants, stagiaire, chercheur expérimenté). Elle doit être sensibilisée au question
de sécurité et de bonnes pratiques de laboratoire.

Lieu de travail 18 Bd Thomas Gobert PALAISEAU 
( Essonne - 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

BALQUET Gaelle
Mail : gaelle.balquet@edf.fr

GUERARD Cedric
Téléphone : cedric.guerard@edf.fr

3 mars 2023
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Ref  22-24324.03 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS EVREUX

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie (AIS), le.la Responsable
de Groupe IS participe à l'organisation des activités Interventions Spécialisées
(Organes de Manoeuvre Télécommandés, comptage marché d'affaire et recherche
de défaut câble) de son pôle, en lien avec le.la chef.fe de pôle.
Le pôle est constitué de 16 agents : 7 techniciens en postes sources et 6 en
interventions spécialisées, plus 1 chef.fe de pôle et 2 responsables de groupe.
Les missions du.de la responsable de groupe sont :
- Animer la démarche de prévention sécurité en lien avec le.la chef.fe de pôle

- Planifier l'activité des techniciens, notamment en lien avec la Cellule de
Programmation Centralisée pour les activités comptage marché d'affaire

- Planifier et programmer l'activité des techniciens pour les activités OMT

- Organiser l'astreinte de l'activité recherche de défaut câble

- Assurer une présence terrain pour le suivi des activités et réaliser les contrôles
nécessaires

- Optimiser le fonctionnement de l'équipe en mettant en oeuvre les standards
managériaux

- S'impliquer dans la montée en compétence et l'amélioration du professionnalisme
de son équipe

- Etre partie prenante du réseau des Interventions Spécialisées dans l'agence, en lien
avec l'appui métier et l'adjoint

Le.la responsable de groupe travaille étroitement avec le.la chef.fe de pôle et l'autre
responsable de groupe et peut être amené.e à animer le pôle en leur absence. Il.elle
collabore également avec le technicien senior dans la gestion de l'activité
Interventions Spécialisées, en s'appuyant sur sa connaissance du métier.

Le.la responsable de groupe se doit d'être exemplaire dans le domaine de la sécurité,
que cela soit en animation ou en réaction à des évènements. Il.elle peut être amené.e
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à intervenir sur les autres pôles AIS de l'Agence dans le cadre de l'entraide inter
pôles.

Il.elle utilise les outils informatiques nécessaires à son activité (GMAO,
Cinke-Evolution, PGI-GTA, iParc, iSup, suite bureautique Windows, ...)

Profil professionnel
Recherché

Par ses actions, il.elle contribue à la fiabilisation des installations, à la qualité et à la
continuité de fourniture, à la satisfaction clients du marché d'affaire et à la sécurité
des biens et des personnes. De plus, les activités de l'AIS contribuent directement à
la transition écologique par la fiabilisation des réseaux et le développement de leur
agilité.
Vous souhaitez vous impliquer dans un groupe sur des activités pointues et variées,
ce poste est pour vous !

Vous maîtrisez les règles de sécurité.

Vous êtes rigoureux.se, organisé.e, autonome, exemplaire, et vous avez de bonnes
aptitudes au management. Vous êtes capable d'alterner entre plusieurs activités et de
prendre du recul vis-à-vis des contraintes de l'activité terrain.

Vous devrez savoir utiliser les outils informatiques du domaine et maitriser les règles
de sécurité.

De bonnes connaissances de l'activité Interventions Spécialisées sont nécessaires.

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

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Référence MyHR: 2022-66277

Lieu de travail R  JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - 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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PAYET FANNY
Téléphone : 06 63 53 83 06
Mail : fanny.payet@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
- date de forclusion

Ref  22-22583.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS AUBE PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle de Troyes.

Nos enjeux se situent prioritairement sur la dynamique des raccordements, la
satisfaction des clients Marché d'Affaire et la réactivité du réseau sur incident.

Vous serez amené à manager un groupe de Techniciens d'Interventions Spécialisées
dont les domaines d'activité principaux sont les OMT, les DEIE, les systèmes de
comptage, de protection des clients du marché d'affaires (C1-C4) et des producteurs
BT>36kVA et HTA, l'étude de dossiers C13-100, ainsi que l'analyse de la QDF.

Vos missions porteront principalement sur :

- L'animation métier et managériale du groupe

- Le pilotage de la performance

- L'animation de la prévention santé sécurité

- Le maintien et la montée en compétences des agents

Vous serez membre de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre, il pourra vous
être confié des missions transverses sur l'ensemble des métiers.

Vous vous inscrivez dans la dynamique de l'ambition managériale d'Enedis par votre
ouverture, votre engagement et votre authenticité.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience managériale serait un plus. Même si elles ne sont pas
bloquantes, les connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des
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automatismes de réseau sont souhaitées.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, réactivité et sens des
responsabilités sont recherchées.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre action.

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

Référence MyHR: 2022-64440

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

Type de services Sédentaires

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

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

Laurent KENSIKIEWICZ
Téléphone : 06 17 43 46 76 - 03 25 30 37 11

Mail : laurent.kensikiewicz@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L ANNONCE

Ref  23-04145.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Clients Professionnels
Direction Commerciale et Relation Client

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Pilote Qualite H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Commerciale et Relation Client  de la Direction des Clients
Professionnels, nous recrutons un :

Piloté Qualité
Paris La Défense - Lyon

Objectifs:
&#9632; Garantir la conformité des évaluations discours/gestes métier des différentes
types d'actes BO & FO
&#9632; Analyser et suivre la boucle d'amélioration afin de permettre l'atteinte des
KPI qualité
&#9632; Mettre en �uvre !'ensemble des actions de pilotage, d'animation, d'appui, de
calibrages...auprès des parties prenantes afin de garantir la bonne compréhension du
niveau d'attente qualité ENGIE et des résultats
&#9632; Assurer la mise a jour du dispositif qualité et le développer
&#9632; Assurer le pilotage et le suivi des équipes en charge de l�évaluation de la
Qualité en interne et /ou externe
&#9632; Garantir le fonctionnement de l'équipe Qualité et assurer le développement
des compétences de chacun

Activités :
&#9632; Processus qualité
o Etablir un parcours qualité performant et favorable à l�experience client
o Garantir la mise en �uvre de toutes les étapes du parcours clients
o Mise à jour et développement des activites qualité

&#9632; Piloter la qualité
� Identifier et assurer la consolidation de !'ensemble des « signaux qualite » auxquels
le plan d'actions Qualite doit repondre, en lien avec les parties prenantes
� Piloter et assurer le suivi du prestataire Qualite (Hubicus), sur les activites confiées
:gestion des contrats de prestations, animer les comités de pilotage , établir et piloter
les budgets et gestion de la facturation.
� Produire les supports des différentes instances internes et/ ou en interface
� Réaliser des contrôles Qualité ciblés
� Distribution des dossiers d�évaluation pour le contrôle des activités sur tout le
parcours et sur tous les canaux  
� Assurer le calibrage des évaluations réalisées
� Gestion de l�outil d�évaluation qualité et accompagnement des partenaires dans
son utilisation
� Contribuer au Developpement des compétences nécessaires à la qualité  
� Analyser les résultats des centres de production, coordonner les plans d�actions et
accompagner dans leur mise en �uvre
� Réaliser des calibrages et autres actions nécessaires à la bonne compréhension
des attentes d�Engie en terme de qualité

&#9632; Enrichissement de la boucle d'amelioration continue

� Piloter le dispositif de boucle d�amélioration continu  avec chacun des sites
 prestataires de relation client
� Challenger et animer les plan d'actions Qualité selon les activités en lien avec les
prestataires et les parties prenantes internes
� Suivre la boucle d'amélioration  sur !'ensemble des sites du service client, pour
assurer l'efficacité des actions

Profil professionnel
Recherché

- Expertise de l�expérience client dans le secteur Energie B2C,,
- Capacité à animer la démarche qualité,
- Capacité à réaliser des reporting de la performance qualité,  
- Capacité à établir des plans d�actions
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- Capacité à réaliser des grilles de contrôle du traitement,

Compléments
d'information

Lieu de Travail : Courbevoie-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 1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Germaine BASSE
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

Germaine BASSE
Téléphone : 06 99 64 26 58

Mail : Germaine.basse@engie.com

Naima EL HADDOUTI
Téléphone : 01 44 22 31 28

Mail : naima.el-haddouti@engie.com

6 mars 2023

Ref  23-04126.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
WAMBRECHIES

Position D Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIEM Hauts de France, l'emploi est rattaché à l�Agence Interventions
Lille Métropole, agence composée
de 2 sites opérationnels. L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les
ouvrages en garantissant la sécurité des personnes et des biens, la qualité de
fourniture aux clients au travers 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.

Sous la responsabilité du chef d'Agence Interventions, l�adjoint a en charge l'appui
au pilotage opérationnel et managérial de l�Agence Interventions. Il participera
activement au pilotage du contrat d�Agence.

Il mettra en �uvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses principales
missions :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle en faisant vivre les rites et
rythmes managériaux propres aux standards du management,
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation.
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence,
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- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Assurer le suivi des Opex et du programme Capex, maîtrise des heures sup et des
achats,
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.

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 naturel et d'autre part dans le
domaine des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles
qualités relationnelles et humaines.
Organisé et rigoureux, il s�impliquera dans la démarche QSEI et fera preuve de
motivation pour s�investir dans le management du groupe et de la prévention.
Dans un contexte post transformation, l�autonomie et la créativité seront autant
d'atouts à mettre en avant dans votre parcours professionnel.
Enfin, li devra être à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques, et saura
s�adapter à des outils de travail et des technologies en constante évolution.
Le poste nécessite des déplacements sur l'�ensemble de l'agence des sites de la
DIEM Hauts de France.
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 RUE DE BONDUES - WAMBRECHIES ( 59118 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Guillaume LEMAIRE
Téléphone : 06.60.84.04.09

Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

Khamis SOUIDI
Téléphone : 06.68.22.26.25

Mail : khamis-k.souidi@grdf.fr

13 mars 2023

Ref  23-04110.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Département Etudes de Réseaux
Service Etudes de Réseaux de Lille

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF  11.12.13.14.15 3 Chargés D'études Réseaux (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P04

Le Service Etudes de Réseaux Lille, composé d�environ 80 personnes, a pour missions :

D�anticiper les impacts des grands changements en cours et à venir sur le fonctionnement du
système électrique français et européen.
De mener des études de réseaux pour définir et porter les meilleures stratégies d'adaptation ou
de développement du réseau électrique, pour définir les solutions de raccordement des
nouveaux clients et pour préparer l�exploitation. D�assurer, en collaboration avec les autres
métiers de RTE, la capacité du réseau à répondre aux sollicitations de demain.
De participer, avec nos partenaires européens, aux études des besoins de développement de
nouvelles liaisons d�interconnexion avec les pays voisins.

Au sein d�un plateau études, vous avez pour mission de produire des analyses
technico-économies à partir d�outils de simulation du réseau, et de participer à la définition et à
l�amélioration des méthodologies d�études.

Au sein d'une équipe regroupant des chargés d'études réseaux possédant l'ensemble des
qualifications requises
(et associant éventuellement des contributeurs d'autres services de RTE et/ou de GRT
étrangers), le/la chargé(e) d'études réseaux :
- produit des analyses électrotechniques, probabilistes et/ou technico-économiques
principalement à partir d'outils de simulation de réseaux;
- rédige des documents de synthèse des études et les porte auprès des instances de décision
(COMEX de RTE, direction d'ENTSO-E).
Le type d'étude : études du réseaux grand transport, études d'interconnexion, études de
raccordement offshore, études de zones, études de tension, études décisionnelles, réponse à
demande de raccordement, études d�exploitabilité,...

En partant des hypothèses et des données mises à disposition (consommation, production,
échanges internationaux, études de marchés, âge des composants�) le/la chargé(e) d'études
simule le fonctionnement électrotechnique du réseau à différents horizons - de 6 mois à 15 ans -
et préconise les adaptations nécessaires à la levée des situations à risque détectées.
Le/la chargé(e) d'études propose également des améliorations de méthodes et contribue à
l'expertise du service. Il/Elle peut aussi se voir confier la responsabilité de coordonner une
équipe pour réaliser une étude particulière.

Profil professionnel
Recherché

Capacité de synthèse et de hauteur de vue, bon relationnel, aptitude au travail en équipe,
ouverture d'esprit. Le/la candidat(e) aura le goût de développer des compétences techniques :

236



électrotechnique, fonctionnement su système électrique, matériels HT, ingénierie réseau,
mécanismes de marché français et Européen...
Aptitude et appétence pour la modélisation, la prévision, la simulation et l'analyse.

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �)

Lieu de travail 913 Avenue de Dunkerque 59160 - LOMME 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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=2294736&NoLangue=1

Le préfigurateur SER Lille
Téléphone : 06.17.73.97.43

13 mars 2023

Ref  23-04106.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
ENCADREMENT OURCQ PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions OURCQ, vous avez la responsabilité de la base
d'interventions de La Courneuve composée de 55
personnes.
A ce titre, vous organisez l'animation et le pilotage du pôle du site avec votre équipe
d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du
pôle : la réalisation des chantiers, l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous
vous impliquez plus particulièrement :

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant
l'esprit Prévention au sein du pôle,

- dans la réalisation des interventions clientèle et de la chaine communicante,

- dans la mise en
oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en respectant les
ressources allouées et les échéances fixées,
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- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),

- dans le développement professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités du service
Interventions de la DR IDF Est

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 connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique clientèle
est indispensable, de même qu'une première
expérience managériale réussie.
Autonome, exigeant, rigoureux et engagé, vous avez le souci de développer le
potentiel de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser
vos équipes
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien en lien avec les
dispositifs d'accompagnements en vigueur.

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: 2023-74165

Lieu de travail 27  R  DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

STEFFGENN MATHIEU
Téléphone : 06 31 20 18 09

Mail : mathieu.steffgenn@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-04096.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ SUD
AING NAQS FIXE

Position D Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Responsable Equipe (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi organise, anime,
pilote et contrôle les activités des Chargés d'Affaires de son équipe.
Il anime régulièrement des revues de portefeuille des Chargés d�Affaires de son
équipe afin de garantir le respect des délais et des coûts projetés, le respect des
processus et procédures, la satisfaction des clients, ainsi que la qualité des bases de
données patrimoniales.
L�emploi s�assure du professionnalisme des Chargés d�Affaires et réalise les
entretiens annuels.
L�emploi anime la sécurité au sens large : prévention santé sécurité, prévention des
dommages à ouvrages.
Il s�assure de la conformité des ouvrages construits et de l'optimisation des sommes
investies en respectant les coûts unitaires.
Dans son management, l�emploi veille, contribue à la qualité des interfaces de
l�Ingénierie en interne et avec l�externe : entreprises prestataires, collectivités
locales, gestionnaires de voiries. Vis-à-vis des entreprises prestataires et des
différents services GRDF de son secteur, le Responsable d�Equipe organise/participe
régulièrement à des points d�interfaces (revues opérationnelles entreprises, boucles
courtes inter-métiers).
Il est force de proposition pour améliorer le fonctionnement de son équipe et de
l�Agence.
Avec l�encadrement de l�Agence, il définit et met en �uvre les actions permettant
l�atteinte des objectifs du contrat d�Agence et porte les enjeux du projet d�Agence
afin de garantir la performance et la dynamique collective.
L'emploi contribue sur des missions transverses au sein de l'Agence et de la Direction
Réseaux Sud-Ouest.
L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les sites de l�Agence, mais aussi
parfois au sein de la région et au siège.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités managériales sont requises.
Une appétence pour le travail en mode collaboratif (au niveau de l�équipe
managériale de l�agence : organisation matricielle sur certains sujets comme le
pilotage du programme travaux).
Une bonne organisation, une rigueur quotidienne, mais aussi des qualités d�écoute,
de rédaction et d�expression sont nécessaires.
Disposer de connaissances sur l�exploitation et/ou de la construction d�ouvrages
gaz.
Être à l�aise avec les outils informatiques classiques (word, excel) et une
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connaissance des outils métier GRDF de l�Ingénierie est un plus.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention, mais aussi de
déontologie et d�éthique.

Permis B requis.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilite.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE ( 33360 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Boris LAFILLE
Téléphone : 06.64.16.18.24

David LEME
Téléphone : 06.58.24.77.87

Mail :
david.leme@grdf.fr

6 mars 2023
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Ref  23-02031.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Dans un contexte post COVID et géopolitique tendu avec des répercussions
industrielles importantes, ENEDIS souhaite mieux maîtriser et sécuriser ses
approvisionnements en matériel pour ses missions techniques : Raccordement de
tous les types de clients et producteurs dans les délais du PIH, modernisation,
exploitation et maintenance du réseau de distribution publique d'électricité.
Au sein de l'Agence Performance Achats / Politique Industrielle du domaine
Patrimoine, ce nouvel emploi est chargé de coordonner avec le pilote Supply Chain
tous les approvisionnements de la Direction Régionale Sillon Rhodanien.
Sous la responsabilité du pilote Supply Chain, l'emploi contribue avec lui à la
performance du processus supply chain au sein de la DR, et en particulier :
· À la planification des besoins de matériels de la direction régionale  
· Au pilotage du portefeuille des DMR de la direction régionale
· Au fonctionnement des guichets interne à la DR et au sein des entreprises
partenaires  
· Au fonctionnement des dispositifs de pilotage des approvisionnement « renforcé » et
« de crise » en cas de difficulté d'approvisionnement de matériels.
Ainsi, dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec les acteurs du
pilotage de la supply chain :
- Au sein de la direction régionale (pilotes matériel, responsables parc, référent
e-stock,...)
- Au sein des entreprises de travaux de la direction régionale
- Au sein de SERVAL
- Au sein du pôle filière industrielle

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie dans les domaines Réseau, Raccordement et logistique.
De bonnes capacités relationnelles, d'animation et de leadership sont recherchées.
La capacité à délivrer des productions de qualité, de façon fiabilisée aux échéances
parfois serrées est indispensable.
L'autonomie de l'emploi nécessite organisation et méthode.
Emploi à 35 heures temps plein.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la DR.

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: 2023-70799

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

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

COGNET CHARLES
Téléphone : 06.64.25.40.95

Mail : charles.cognet@enedis.fr

DEBAUD KARINE
Téléphone : 06.67.59.19.12

Mail : karine.debaud@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-04089.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST

Position D SUPPORT
Management MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez être au coeur des enjeux immobiliers, du déploiement de la stratégie
d'électrification de notre flotte véhicules, participer aux différents enjeux liés à la
transition écologique et bien d'autres challenges encore ?

Rejoignez l'Agence EASI et ses 14 experts qui oeuvrent au quotidien pour satisfaire
ses clients internes et externes dans la majorité des domaines transverses de la DR
que sont l'immobilier, la gestion de la flotte véhicules, le SI, la cyber sécurité, la
sûreté, le BAG, les achats tertiaires, la maîtrise du processus VIM, les
Déchets-Economie circulaire-Réemploi.

Rattaché au responsable des fonctions supports de la DR Aquitaine Nord, vous aurez
la responsabilité de :

Animer et manager :

- Préparer et organiser l'animation de l'Agence (planification, organisation, préparation
des supports de réunion, ...)

- Construire et piloter le PAP de l'Agence

- Réaliser des revues de performance ( individuelle et/ou collective) du groupe
Services et Appui
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- Réaliser les entretiens annuels d'appréciations � 50% de l'effectif

- Affecter le travail et l'organisation de l'agence

- Gérer les temps , les frais, les congés des collaborateurs de l'agence

- Piloter et animer la bonne réalisation des VPS au sein de l'agence (planification,
visites, REX)

- Impulser et piloter l'innovation au sein de l'agence

Suivre la performance :

- Créer et piloter le tableau de bord de l'agence

- Suivre mensuellement la performance de l'agence

- Piloter les différents budgets gérés au niveau de l'agence pour le compte de
l'agence ou de la DR sur les aspects Immobilier, déchets, VIM, SI, Facturation, VL, ...

Missions complémentaires :

- Appuyer le référent sûreté (suivi ORAM, ...) dans le suivi des actes de malveillance

- Piloter la logistique des chantiers FIER (mise à disposition de matériel, restauration,
hôtellerie, ....)

- Etre le référent logistique COVID

- Piloter opérationnellement les besoins logistiques lors des plans ADEL en lien avec
le chef d'agence (siégeant dans la cellule de crise)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux(se), investi(e), organisé(e), autonome, ayant le sens des
responsabilités, de l'écoute et prêt(e) à relever de nouveaux challenges.

Vous avez de bonnes connaissances des outils bureautiques (Pack Office, Outlook,
Sharepoint)

Des connaissances des outils PGI et PowerBI seront un plus pour la bonne
réalisation de vos activités.

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: 2023-74186

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

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

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

BOURREAU Laurent
Téléphone : -    

Mail : laurent.bourreau@enedis.fr

20 mars 2023

Ref  23-03185.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS LOIRET

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) Centre-Val de Loire, vous
assurez le management opérationnel du Pôle AIS d'Orléans comprenant la base
opérationnelle (BO) et la cellule de programmation spécialisée (CPS).

Avec la volonté permanente de garantir un haut niveau de sécurité, de performance
et de satisfaction de nos clients, vous organisez les activités Postes Source et
Interventions Spécialisées (Programmation, OMT & comptage marché d'affaire).

Vous assurez une présence terrain soutenue au contact des équipes. Grâce au climat
de confiance que vous aurez installé, vous favorisez les remontées des EHPG, des
PA et SD. Vous animez la prévention au sein de votre Pôle en lien avec le
management de l'agence.

Vous vous impliquez dans la montée en compétence et l'amélioration du
professionnalisme de votre équipe notamment en faisant vivre la démarche PST.

Vous garantissez l'atteinte des objectifs métier et budgétaires fixés pour votre Pôle.

Vous utilisez l'ensemble des outils informatiques (GMAO PS, Cinke Evolution, LEIA
PS, SysPO, ePlan, SAP, iSup, iParc...) nécessaires à l'exercice de vos missions, à la
traçabilité attendue et au REX demandé.

Vous serez membre de l'équipe d'encadrement de l'AIS Centre-Val de Loire.
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Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale est recherchée, à défaut une aptitude au management
opérationnel est requise, ainsi que des connaissances dans le domaine des postes
sources et/ou du comptage marché d'affaire.

De la rigueur, du dynamisme, des qualités d'animation de groupe et de pilotage sont
indispensables.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2023-72473

Lieu de travail 7  RUE JEAN BAPTISTE COROT ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Pierre Lantenois
Téléphone : 06 64 13 73 97

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 21/02/2023 au 17/05/2023

Ref  23-04074.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE MPS

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie & Raccordement, rattaché au chef d'agence, vous
avez la responsabilité d'une des 9 équipes ingénierie.

Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 12 personnes composée de
chargés de projet (CP), chargés de projets senior (CPS) et intérimaires.

Les activités d'une équipe ingénierie englobent l'intégralité du déroulement d'une
demande de raccordement après qualification : primo contact, prise en compte des
besoins du client, réalisation de l'étude technique et établissement du devis, lien avec
les services des collectivités, commandes d'études, de travaux, des matériels,
coordination de sécurité, suivi de chantiers, coordination avec les autres services
(interventions, patrimoine, achats,...), mise en service, suivi financier, données
patrimoniales,...

L'objectif global est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en
garantissant un optimum technico / économique, des bases de données fiables et la
sécurité des tiers.

Vos missions en tant que responsable de groupe sont :

- manager les équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs dans les
postures clients

- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif

- piloter la performance et mettre en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe,...)

- organiser la montée compétences de son équipe, formation, accompagnements
métiers

- assurer des missions transverses, participer et animer des groupes de travail

- s'impliquer dans le Projet Industriel et Humain en particulier sur la réduction des
délais de raccordement

Vous intégrerez un collectif d'encadrement de 9 responsables de groupe ou chefs de
pôle sur une agence composée de 115 personnes. Vous serez basé sur le site de
Toulouse. Quelques déplacements dans la DR sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché Une équipe Ingénierie est en responsabilité de la réussite du processus dans sa

globalité (intervenants externes à l'équipe inclus). La multitude des intervenants, des
étapes, des réglementations, la pluridisciplinarité et les enjeux associés en font une
activité passionnante.

Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique,
disponible et de force de proposition.

En tant que futur manager, vous devez incarner des valeurs d'exemplarité, de
courage, de culture du résultat et de plaisir à accompagner vos collaborateurs et à
donner le sens.

Même si elles ne sont pas bloquantes, les compétences métiers sont un réel atout.
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Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

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

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

Référence MyHR: 2023-74231

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

Type de services Sédentaires

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

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

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

19 mars 2023

Ref  23-04066.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Groupe Maintenance Réseau Provence Alpes du Sud
Groupement de Postes de Sainte Tulle

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

Dans le cadre des activités d�un Groupement de Poste, l�emploi appuie le MdP 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.
- 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.
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- Il veille au respect des règles de sécurité.
- Par roulement, il assure le rôle de chargé d'exploitation sur la zone du groupement de postes :
il gère et coordonne les accès aux ouvrages; en lien avec l�exploitation, il assure une assistance
à la conduite du réseau, et il réalise l�analyse en temps réel des incidents.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail.
Expérience souhaitée dans le domaine de la maintenance et de l'exploitation des ouvrages
électriques.

Compléments
d'information

Pénibilité : Cet emploi donne lieu à de la pénibilité à 60 %.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Chemin du Thor

04220 SAINTE TULLE 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2295237&NoLangue=1

Immédiate

Le Manager de Proximité Groupement de
Postes

Téléphone : 04.92.70.78.01

Le Directeur du Groupe Maintenance Réseau Provence Alpes
du Sud

Téléphone : 04.42.65.67.01

10 mars
2023

Ref  22-23226.03 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 FLERS

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le
titulaire de l'emploi assure le management du pôle Ouest de l'agence interventions
ORNE sur les sites de Flers et Argentan.
Il garantit:
- un haut niveau de santé, sécurité des agents et des tiers,
- le management des agents et de l'équipe d'encadrement,
- l'amélioration continue de la performance opérationnelle du groupe,
- la contribution au respect des engagements de la DR Normandie dans tous les
domaines,
- Le bon fonctionnement avec la CPA

- La performance du pôle
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- la montée en compétences de ses collaborateurs, la mise en place et le suivi du
plan de formation de son pôle.
- l'animation de son pôle et la transmission des communications diverses

L'emploi peut être amené à conduire des projets transverses au sein de l'agence ou
de l'unité

Nous recherchons pour ce poste un agent souhaitant s'investir dans le domaine
Exploitation en pleine mutation.

Une première expérience dans les domaines du management dans le domaine de
l'exploitation serait un plus.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme et optimisme

Écoute, empathie

Bon relationnel et bonne communication orale et écrite

Réelle envie de manager : d'encadrer et de faire grandir les équipes, d'atteindre des
objectifs ambitieux

Autonomie, disponibilité et fiabilité

Hauteur de vue, esprit critique

Rigueur, esprit de synthèse, organisation

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65252

Lieu de travail 115  R  DE MESSEI FLERS ( 61100 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
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BOUGEARD PATRICK
Téléphone : 06 61 55 73 14

Mail : patrick.bougeard@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02 33 32 45 77

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

19 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion

Ref  23-04064.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH AUDE-ARIEGE
Groupement d'Usines de Palaminy

Position E EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  11 1 Assistant Technique 3 H/F

Description de l'emploi Le GEH Aude-Ariège a en charge la production hydraulique et l'exploitation des
usines d'EDF sur une partie du territoire des Pyrénées (09. 31 et 11). Son état-major
est situé à Tarascon sur Ariège.
Domaine Appui :
- L�emploi participe à l�accompagnement des agents dans la progression au
quotidien de leurs compétences.
- Il effectue des visites terrain sur les chantiers.
- Selon l�organisation définie, l�emploi peut exercer un rôle de relai des
coordonnateurs.
- Il peut rédiger et vérifier les instructions, modes opératoires ou procédures
d�exploitation temporaires
- Selon l�organisation définie, l�emploi pilote et anime des sujets ou des domaines
- Il peut assurer la planification en lien avec le coordonnateur en charge du domaine
- Il contribue à l�atteinte des objectifs définis par le contrat d�équipe du GU et, selon
l�organisation définie, joue le rôle d�interlocuteur privilégié pour les sujets dont il est
en responsabilité
Domaine Maîtrise des Risques :
- Il applique et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de
respect de l�environnement nécessaires à la protection des personnes, des biens et
des milieux.
- Il participe à l�élaboration, à la mise en �uvre et au suivi du plan d�action de
l�équipe pour la maîtrise des risques. Il valide les analyses de risques réalisées par
les intervenants de l�équipe.
- Il peut rédiger des Plans de Préventions et/ou en assurer le pilotage dans le cadre
d'un missionnement pour la mise en �uvre des PdP.
- Il a délégation pour délivrer les documents d�accès aux ouvrages.
Domaine travaux (affaires & projets)
L'emploi est en charge de piloter des chantiers en assurant le QCDSSE
Planification des activités:
- Il est en charge de d�organiser et de coordonner les opérations d�exploitation en
possédant la connaissance des aménagements et de leurs états.
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- Il a la connaissance de l�activité en cours, de consignes et instructions
permanentes et temporaires de sécurité et d�exploitation
Il est responsable :
- de l�intégration des risques liés aux installations,
- de l�application des procédures d�accès aux installations, de suivi et de contrôle,
- de l�organisation et de la coordination des activités effectuées sur les installations;

Profil professionnel
Recherché

-  Connaissance de l'hydraulique exigée
- Bonne connaissance des outils informatiques (y compris des applications métiers)
-  Autonomie, capacité d�adaptation et créativité, sens relationnel, capacité
d�analyse, sens du résultat et des responsabilités

Cet emploi s�inscrit dans le cadre d�un parcours professionnalisant vers un métier
d�encadrant d�équipe opérationnelle Coordonnateur en exploitation ou maintenance
Hydraulique.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, 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.
Taux de services actifs: 28%.
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.

Lieu de travail EDF-GEH Aude-Ariège
Groupement de Palaminy
31220 PALAMINY 31220 PALAMINY 
( Haute-Garonne - 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

Yann CHAFAI
Téléphone : 06.47.82.49.33

Eric CHEVALLIER
Téléphone : 06.29.70.88.53

10 mars 2023

Ref  23-02230.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE EST LYON

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Contract Manager  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Enedis se trouve dans le top 5 des plus grosses flottes françaises avec plus de 20
000 véhicules, dont 18 400 voitures et camions, et 2 700 engins. Avec 4 800
véhicules électriques, nous sommes la 2ème plus grande flotte professionnelle
électrique de France.

Ainsi pour favoriser le suivi contractuel de sa flotte de véhicule, le département
Véhicules et engins et son agence d'Exploitation couvrant la zone Est recherchent un
Contract Manager.
Vous avez l'esprit d'équipe et vous savez vous fondre dans un collectif afin de bonifier
celui-ci et lui apporter de la performance. Vous devrez avoir une appétence pour le
domaine des achats et être à l'aise d'un point de vue relationnel afin de communiquer
avec de multiples interlocuteurs. Leader et négociateur vous saurez faire avancer vos
dossiers dans un contexte parfois difficile. Moteur et force de proposition votre
implication et votre respect des procédures est à toute épreuve.

Vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille de marchés locaux sur différents
segments et sur la zone géographique couverte par les Directions régionales Alpes,
Alsace Franche-Comté, Auvergne, Bourgogne et Sillon-Rhodanien. Dans une logique
de fort partenariat avec nos clients internes que sont les Directions Régionales, votre
objectif est de piloter les contrats qui vous sont confiés et en particulier :

- Analyser des besoins pour les marchés existants et les nouveaux marchés,
- Participer à l'élaboration de la stratégie d'achat, en amont de la direction des achats
groupe, et cela en partenariat avec différents services du département V&E, dont les
Contract Managers Nationaux,
- Préparer les revues fournisseurs,
- Préparer les REX en vue du renouvellement des contrats,
- Piloter et suivre les indicateurs régionaux,
- Optimiser les marchés,
- Contribuer à l'amélioration de l'activité contract management.

Vous serez, en interne Enedis, en relation avec l'équipe SI, la prescription technique,
la direction des achats Enedis et EDF, l'ensemble des collaborateurs de l'Agence
V&E couvrant la zone Est dont le chef d'agence à qui vous serez hiérarchiquement
rattaché, ainsi qu'avec les interlocuteurs de nos clients internes, les Directions
Régionales Enedis. Vous serez intégré au réseau des Contract Managers, animé à la
maille Nationale par une entité du Département Véhicules et Engins, et y assurerez
une participation active.

A l'externe, vous serez en relation avec les fournisseurs de vos segments. Vous
participerez à l'analyse et à l'atteinte des objectifs de performance, notamment au
travers d'un suivi + actions rigoureux autour de la qualité des prestations des
fournisseurs.

Vous serez également référent Relations Clients sur le zone géographique Est pour le
compte de l'agence. A ce titre, vous jouerez un rôle primordial dans l'atteinte des
objectifs de satisfaction de nos clients internes et dans le déploiement de l'application
MyBleuCar.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome et disposez d'un sens relationnel et du résultat
développés. Vous avez la capacité à intégrer et travailler en équipe. Vous avez une
bonne connaissance des outils bureautiques et SAP. Vos connaissances en achats
ou approvisionnements sont également un atout. Le fait d'avoir déjà occupé un poste
de gestionnaire de contrat ou de contract manager, serait un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-70705

Lieu de travail 1  RUE GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

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

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

ARNAUD THEDY
Téléphone : 06 60 83 33 64

Mail : arnaud.thedy@enedis.fr

THEDY ARNAUD
Téléphone : 04 26 29 88 67

Mail : arnaud.thedy@enedis.fr

24 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 24/03/2023

Ref  23-04029.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL PERF RH
POLE DATA ET SI RH PF

Position D R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  11.12.13 1 Appui Data Steward H/F

Description de l'emploi GRDF déploie sa stratégie data ainsi que la gouvernance de ses données, afin
d�assurer la maîtrise du patrimoine de données et d�en assurer la valorisation.
C�est pour cette raison que de nouveaux postes apparaissent, afin de favoriser le
déploiement d�innovation liées à l�Intelligence Artificielle.

Dans ce cadre, l'emploi rattaché au responsable du Pôle Datas et Référentiels RH de
la Délégation Performance de la Direction des Ressources Humaines et de la
Transformation de GRDF, contribue :
- à la fiabilisation et au déploiement de mes reporting RH et de dataRH ;
- à faire appliquer les politiques sur les données de son périmètre, de la description
de ses données, entre autres, au sein du catalogue de données ;
- au maintien à jour des données dans le ou les référentiels.

L�emploi répond, dans la limite de ses responsabilités, aux demandes sur les
données RH.
Il sait questionner ses interlocuteurs pour comprendre le sens de la demande et
apporter son conseil.
Il appuie le data steward dans le suivi et la mise en place d�un plan de contrôle pour
assurer la qualité des données du ou des référentiels.
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Il a connaissance des plans d�actions moyen terme sur les données.
Il forme un binôme avec le data steward et co-anime avec lui le Réseau data RH.
Il participe aux expérimentations RH en collaboration avec le dataLab de GRDF.
Il appuie le data steward ainsi que le responsable de pôle dans la réalisation des
bilans et reporting légaux.

L'emploi est en appui du responsable de pôle dans le cadre du dossier RGPD pour la
filière RH.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative dans le domaine RH en particulier la
réalisation des bilans légaux et/ou études.
L�emploi nécessite une appétence pour les données et les outils d�une manière
générale, une capacité à manipuler des tableaux et bases de données pour assurer la
mise en qualité des données, d�être à l�écoute des utilisateur(rice)s et les
accompagner dans le respect des process et gouvernances.

Sont requises les compétences suivantes :
- la rigueur, pour le suivi des mises à jour et de la mise en qualité des données de
référence ;
- le respect des délais pour les livraisons de données, d�études ou de bilans ou
reporting légaux ;
- la pédagogie pour porter et accompagner les métiers et les régions dans l�utilisation
des données de référence ;
- des compétences interpersonnelles pour travailler efficacement en équipe et avec
l�ensemble des métiers et des régions ;
- être force de proposition et ouverture d'esprit ;
- avoir un esprit d'analyse et de synthèse ;
- être organisé.

La connaissance des métiers et de la structure des régions de GRDF est un réel
avantage. Vous savez prendre de la hauteur et concilier des intérêts parfois
contradictoires.

Compléments d�informations : confidentialité des données RH.

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
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

ISABELLE EMERIAU
Téléphone : 06.18.21.50.51

Mail : isabelle.emeriau@grdf.fr

CHRISTELLE BOUTIN LE BELLER
Téléphone : 07.62.17.54.29

10 mars 2023

Ref  23-02076.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur De Formations  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en TST HTA,vous appréciez ce métier et vous avez envie
de transmettre vos connaissances ?

Vous évoluerez au sein d'une équipe d'une vingtaine de formateurs rattachée au
Département Opérations et Risque Electrique.  (l'équipe TST compte une dizaine de
personnes)
La filière TST HTA est animée techniquement par un chefs de projet en relation
directe avec les experts prescripteurs d'Enedis et SERECT.
Vous animerez et participerez à la conception d'outils pédagogiques modernes et de
modules de formation à destination des Opérateurs et encadrants TST
Vous serez amené à évaluer et apprécier les compétences des stagiaires pour
garantir leur professionalisme et leur bonne maitrise des fondamentaux
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la conception de modules de
formation.
Vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés. Vous exercerez votre emploi sur un campus de formation utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle,
dalles tactiles, ...)

Le métier de Formateur-Concepteur permet de développer des compétences dans la
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relation humaine, l'animation de groupes, la gestion de compétences et le pilotage de
projets tout en renforçant les connaissances dans le domaine technique et
règlementaire.
Le passage en formation est en cela un excellent tremplin vers des emplois de
management, d'expertise ou gestion de projets à enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur TST HTA et une
bonne connaissance du CPP RE et des CET-HTA. Rigueur et autonomie sont
nécessaires. Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées
au sein des Unités d'ENEDIS.

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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: 2023-70436

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

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02.03.2023

256



Ref  23-02067.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur De Formations  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances ?

Vous évoluerez au sein d'une équipe d'une vingtaine de formateurs rattachée au
Département Opérations et Risque Electrique .
Votre filière métier est animée techniquement par un chefs de projet en relation
directe avec les experts prescripteurs d'Enedis
Vous animerez et participerez à la conception d'outils pédagogiques modernes et de
modules de formation à destination des RIP, CdC, GDA, GDD, Techniciens
d'Exploitation ou Techniciens d'Intervention.
Vous serez amené à évaluer et apprécier les compétences des stagiaires pour
garantir leur professionnalisme et leur bonne maitrise des fondamentaux
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la conception de modules de
formation.
Vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés. Vous exercerez votre emploi sur un campus de formation utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle,
dalles tactiles, ...)

Le métier de Formateur-Concepteur permet de développer des compétences dans la
relation humaine, l'animation de groupes, la gestion de compétences et le pilotage de
projets tout en renforçant les connaissances dans le domaine technique et
règlementaire.
Le passage en formation est en cela un excellent tremplin vers des emplois de
management, d'expertise ou gestion de projets à enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une
bonne connaissance du prescrit associé.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des interventions en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

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.
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Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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: 2022-66981

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

Alexandra VALLIER
Téléphone : 06.12.45.02.90

Mail : alexandra.vallier@enedis.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02/03/2023

Ref  23-02063.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur De Formations  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous avez de l'expérience comme chargé d'exploitation réseaux, vous appréciez ce
métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances ?

Vous évoluerez au sein d'une équipe d'une vingtaine de formateurs rattachée au
Département Opérations et Risque Electrique .
Votre filière métier est animée techniquement par un chefs de projet en relation
directe avec les experts prescripteurs d'Enedis
Vous animerez et participerez à la conception d'outils pédagogiques modernes et de
modules de formation à destination des RIP, CdC, GDA et GDD.
Vous serez amené à évaluer et apprécier les compétences des stagiaires pour
garantir leur professionnalisme et leur bonne maitrise des fondamentaux
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la conception de modules de
formation.
Vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés. Vous exercerez votre emploi sur un campus de formation utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Simulateur LEIA,
Réalité virtuelle, dalles tactiles, ...)

Le métier de Formateur-Concepteur permet de développer des compétences dans la
relation humaine, l'animation de groupes, la gestion de compétences et le pilotage de
projets tout en renforçant les connaissances dans le domaine technique et
règlementaire.
Le passage en formation est en cela un excellent tremplin vers des emplois de
management, d'expertise ou gestion de projets à enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une
bonne connaissance du prescrit associé.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des interventions en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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: 2022-66980

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
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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.fr

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02/03/2023

Ref  23-02061.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur De Formations  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances ?

Vous évoluerez au sein d'une équipe d'une vingtaine de formateurs rattachée au
Département Opérations et Risque Electrique .
Votre filière métier est animée techniquement par un chefs de projet en relation
directe avec les experts prescripteurs d'Enedis
Vous animerez et participerez à la conception d'outils pédagogiques modernes et de
modules de formation à destination des RIP, CdC, GDA, GDD, Techniciens
d'Exploitation ou Techniciens d'Intervention.
Vous serez amené à évaluer et apprécier les compétences des stagiaires pour
garantir leur professionnalisme et leur bonne maitrise des fondamentaux
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la conception de modules de
formation.
Vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés. Vous exercerez votre emploi sur un campus de formation utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle,
dalles tactiles, ...)

Le métier de Formateur-Concepteur permet de développer des compétences dans la
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relation humaine, l'animation de groupes, la gestion de compétences et le pilotage de
projets tout en renforçant les connaissances dans le domaine technique et
règlementaire.
Le passage en formation est en cela un excellent tremplin vers des emplois de
management, d'expertise ou gestion de projets à enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une
bonne connaissance du prescrit associé.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des interventions en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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: 2022-66979

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

Philippe LAMELOT
Téléphone :     

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02/03/2023
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Ref  23-01966.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur De Formations  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances ?

Vous évoluerez au sein d'une équipe d'une vingtaine de formateurs rattachée au
Département Opérations et Risque Electrique .
Votre filière métier est animée techniquement par un chefs de projet en relation
directe avec les experts prescripteurs d'Enedis
Vous animerez et participerez à la conception d'outils pédagogiques modernes et de
modules de formation à destination des RIP, CdC, GDA, GDD, Techniciens
d'Exploitation ou Techniciens d'Intervention.
Vous serez amené à évaluer et apprécier les compétences des stagiaires pour
garantir leur professionnalisme et leur bonne maitrise des fondamentaux
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la conception de modules de
formation.
Vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés. Vous exercerez votre emploi sur un campus de formation utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle,
dalles tactiles, ...)

Le métier de Formateur-Concepteur permet de développer des compétences dans la
relation humaine, l'animation de groupes, la gestion de compétences et le pilotage de
projets tout en renforçant les connaissances dans le domaine technique et
règlementaire.
Le passage en formation est en cela un excellent tremplin vers des emplois de
management, d'expertise ou gestion de projets à enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une
bonne connaissance du prescrit associé.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des interventions en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

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.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
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: 2023-70432

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

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02/03/2023

Ref  23-02639.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION CLIENTS ET PLANIF

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Commercial H/F
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Description de l'emploi Energy Formation forme aujourd�hui les entreprises de la filière gaz au
professionnalisme gazier. Nous sommes aujourd�hui la référence en conception de
formation et formations de spécificité gaz naturel (techniques, sécurités et
commerciales) avec près de 650 entreprises clients et environ 15 000 stagiaires par
an.

Cette filière gaz est en pleine transformation (3ème révolution gazière) et l'émergence
de nouveaux acteurs et technologies (GNV, biométhane, Hydrogène) révolutionnent
les pratiques gazières. Cela concerne aussi bien notre client principal GRDF que les
autres clients de la filière gaz, dans les domaines du transport, de la distribution, de la
commercialisation (EDF, Total, etc�), de la méthanisation, du GNV, de l�industrie
(Protection cathodique, etc�) jusqu�à l�hydrogène.

C�est la raison pour laquelle Energy Formation a lancé depuis 1 an un projet
ambitieux de transformation appelé Horizon 2025 dont le but est de devenir la
référence de la professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique et de
former nos clients à ces nouvelles techniques ou ces nouveaux gaz.

Dans ce projet, nous avons pour objectif de doubler le Chiffre d�Affaires dérégulé de
la filière en passant de 4 M� à 8 M� et d�accompagner GRDF dans sa montée en
compétence sur les nouvelles techniques tout en assurant les bases de la formation
aux fondamentaux gaziers.

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) ou en bilocalisation Gennevilliers
(près de Paris) � Saint-Etienne de Montluc, sous la responsabilité du futur Délégué
Relation client et Commercial. Vous aurez à faire des déplacements réguliers sur le
territoire français, pour rencontrer vos clients et prescripteurs.

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

Votre mission :
En devenant Commercial pour Energy Formation, vous avez comme responsabilité
des segments de clients pour lesquels vous avez des objectifs de Chiffre d�affaires et
de rentabilité annuel.
Ces objectifs sont une contribution directe à notre projet de croissance de nos ventes
vers la filière.
Vous faites partie de la Mission Relation client et Commercial et à ce titre vous
contribuez à la stratégie commerciale et aux priorisations des ventes et de
développement de nouvelles formations.
Enfin, vous vous inscrivez dans un collectif plus global d�Energy Formation et vous
aurez comme enjeux de bien vous coordonner avec la planification et l�administration
des formations.

Pour mener cette mission de vente, vos responsabilités principales seront :
- Prospecter : vous analysez le marché, qualifiez les cibles et instruisez les attentes de
nos prospects et clients. Vous identifiez les cibles clients par segment et par offre et
organisez la prospection (Prospection directe, relai prescripteur, etc�).

Profil professionnel
Recherché

Pour cela, vous prospectez en direct et/ou vous identifiez des prescripteurs et
partenaires capables de développer la visibilité de nos offres ou de vendre nos
formations.
- Vendre : votre principal objectif est de vendre auprès de nos clients filières des
stages de notre portefeuille d�offre standard et de vendre des offres à structurer.
- Structurer les offres : dans le cadre de vos prospections, vous identifiez les besoins
spécifiques de nos clients, vous qualifiez les besoins de conception, négociez le prix
de vente (dans une cohérence de rentabilité) et vous établissez les contrats.
- Contractualiser : pour nos clients grands comptes, négocier (prix, quantité, qualité)
des contrats annuels ou pluriannuel.
- Piloter l�action commerciale : vous structurez et pilotez les plans d�actions
commerciaux. Vous reportez à l�aide des tableaux de bords et KPI adaptés.
- Représenter Energy Formation : vous représentez l�organisme de formation auprès
des clients, notamment sur les évènements (salons, portes ouvertes, etc), et en
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interne GRDF afin de développer l�attractivité de l�organisme de formation.
- Gérer la relation client : vous avez également comme responsabilité d�animer des
clients existants pour nous assurer des ventes supplémentaires ou des
développements de nouvelles offres.

Votre profil :
Vous êtes commercial ou développeur de métier et vous avez la culture du résultat.
Les techniques de vente et de négociation n�ont pas de secret pour vous. Vous avez
le sens de la performance durable qui permet le développement d�une relation client
pérenne. Une expérience dans le domaine de la formation serait un plus.

Vos compétences :
Vous avez un excellent relationnel tant en interne qu�à l�extérieur. Vous avez de
l�écoute et un sens stratégique. Vous avez la connaissance et la compréhension de la
structure de contrat de service. Vous avez le sens du travail en équipe et possédez de
réelles qualités organisationnelles pour être autonome.

Compléments
d'information

Vous connaissez les bases d�un calcul de rentabilité et de la fixation d�un prix de
revient. La maîtrise des outils bureautiques est indispensable.

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
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Manager : Jean-Charles Albert
Téléphone : 06.98.78.39.63

Mail : jeancharles.albert@grdf.fr

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

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modifications de la famille professionnelle et du métier
- Report date de forclusion

Ref  23-02376.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION CLIENTS ET PLANIF

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Commercial H/F

Description de l'emploi Energy Formation forme aujourd�hui les entreprises de la filière gaz au
professionnalisme gazier. Nous sommes aujourd�hui la référence en conception de
formation et formations de spécificité gaz naturel (techniques, sécurités et
commerciales) avec près de 650 entreprises clients et environ 15 000 stagiaires par
an.

Cette filière gaz est en pleine transformation (3ème révolution gazière) et l'émergence
de nouveaux acteurs et technologies (GNV, biométhane, Hydrogène) révolutionnent
les pratiques gazières. Cela concerne aussi bien notre client principal GRDF que les
autres clients de la filière gaz, dans les domaines du transport, de la distribution, de la
commercialisation (EDF, Total, etc�), de la méthanisation, du GNV, de l�industrie
(Protection cathodique, etc�) jusqu�à l�hydrogène.

C�est la raison pour laquelle Energy Formation a lancé depuis 1 an un projet
ambitieux de transformation appelé Horizon 2025, dont le but est de devenir la
référence de la professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique et de
former nos clients à ces nouvelles techniques ou ces nouveaux gaz.

Dans ce projet, nous avons pour objectif de doubler le Chiffre d�Affaires dérégulé de
la filière en passant de 4 M� à 8 M� et d�accompagner GRDF dans sa montée en
compétence sur les nouvelles techniques tout en assurant les bases de la formation
aux fondamentaux gaziers.

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44), sous la responsabilité du futur
Délégué Relation client et Commercial. Vous aurez à faire des déplacements réguliers
sur le territoire français, pour rencontrer vos clients et prescripteurs.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation
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Votre mission :
En devenant Commercial pour Energy Formation, vous avez comme responsabilité
des segments de clients pour lesquels vous avez des objectifs de Chiffre d�affaires et
de rentabilité annuel.
Ces objectifs sont une contribution directe à notre projet de croissance de nos ventes
vers la filière.
Vous faites partie de la Mission Relation client et Commercial et à ce titre vous
contribuez à la stratégie commerciale et aux priorisations des ventes et de
développement de nouvelles formations.
Enfin, vous vous inscrivez dans un collectif plus global d�Energy Formation et vous
aurez comme enjeux de bien vous coordonner avec la planification et l�administration
des formations.

Pour mener cette mission de vente, vos responsabilités principales seront :
- Prospecter : vous analysez le marché, qualifiez les cibles et instruisez les attentes de
nos prospects et clients. Vous identifiez les cibles clients par segment et par offre et
organisez la prospection (prospection directe, relai prescripteur, etc�). Pour cela, vous
prospectez en direct et/ou vous identifiez des prescripteurs et partenaires capables de
développer la visibilité de nos offres ou de vendre nos formations.

Profil professionnel
Recherché

- Vendre : votre principal objectif est de vendre auprès de nos clients filières, des
stages de notre portefeuille d�offre standard et de vendre des offres à structurer.-
Structurer les offres : dans le cadre de vos prospections, vous identifiez les besoins
spécifiques de nos clients, vous qualifiez les besoins de conception, négociez le prix
de vente (dans une cohérence de rentabilité) et vous établissez les contrats.
- Contractualiser : pour nos clients grands comptes, négocier (prix, quantité, qualité)
des contrats annuels ou pluriannuel.
- Piloter l�action commerciale : vous structurez et pilotez les plans d�actions
commerciaux. Vous reportez à l�aide des tableaux de bords et KPI adaptés.
- Représenter Energy Formation : vous représentez l�organisme de formation auprès
des clients, notamment sur les évènements
(salons, portes ouvertes, etc), et en interne GRDF afin de développer l�attractivité de
l�organisme de formation.
- Gérer la relation client : vous avez également comme responsabilité d�animer des
clients existants pour nous assurer des ventes supplémentaires ou des
développements de nouvelles offres.

Votre profil :
Vous êtes commercial ou développeur de métier et vous avez la culture du résultat.
Les techniques de vente et de négociation n�ont pas de secret pour vous. Vous avez
le sens de la performance durable qui permet le développement d�une relation client
pérenne. Une expérience dans le domaine de la formation serait un plus.

Vos compétences :
Vous avez un excellent relationnel tant en interne qu�à l�extérieur. Vous avez de
l�écoute et un sens stratégique. Vous avez la connaissance et la compréhension de la
structure de contrat de service. Vous avez le sens du travail en équipe et possédez de
réelles qualités organisationnelles pour être autonome. Vous connaissez les bases
d�un calcul de rentabilité et de la fixation d�un prix de revient. La maîtrise des outils
bureautiques est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN  - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Manager : Jean-Charles Albert
Téléphone : 06.98.78.39.63

Mail : jeancharles.albert@grdf.fr

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

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Modifications de la famille professionnelle et du métier

Ref  23-01954.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur De Formations  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en intervention sur les réseaux aériens, les branchements
et les tableaux de comptage, vous appréciez ce métier et vous avez envie de
transmettre vos connaissances ?

Vous évoluerez au sein d'une équipe d'une vingtaine de formateurs rattachée au
Département Opérations et Risque Electrique.
Votre filière métier est animée techniquement par un chefs de projet en relation
directe avec les experts prescripteurs d'Enedis
Vous animerez et participerez à la conception d'outils pédagogiques modernes et de
modules de formation à destination des Techniciens d'Intervention, sur les ouvrages
de type aérien, émergences et terminal
Vous serez amené à évaluer et apprécier les compétences des stagiaires pour
garantir leur professionnalisme et leur bonne maitrise des fondamentaux
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la conception de modules de
formation.
Vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés. Vous exercerez votre emploi sur un campus de formation utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle,
dalles tactiles, ...)

Le métier de Formateur-Concepteur permet de développer des compétences dans la
relation humaine, l'animation de groupes, la gestion de compétences et le pilotage de
projets tout en renforçant les connaissances dans le domaine technique et
règlementaire.
Le passage en formation est en cela un excellent tremplin vers des emplois de
management, d'expertise ou gestion de projets à enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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: 2022-66982

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
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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

Alexandra VALLIER
Téléphone :     

Mail : alexandra.vallier@enedis.fr

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02.03.2023

Ref  23-04019.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOA RESEAU
POLE AMOA

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 Maîtrise d'Ouvrage des Réseaux (MOA Réseaux) occupe une position
stratégique au sein de la Direction Régionale Normandie, assurant la responsabilité
du choix des investissements et la gestion de l'évolution du patrimoine des réseaux.

Elle contribue à l'établissement des Schémas Directeurs d'Investissement des
territoires, à la construction du Plan Moyen Terme et des programmes travaux
associés dans le cadre de la feuille de route de la DR Normandie.

Au sein de l'agence, le pôle Assistance à Maîtrise d'Ouvrage HTA (AMOA HTA)
établit les stratégies d'investissement et de maintenance des réseaux HTA à partir du
diagnostic des réseaux, les solutions de raccordement des clients consommateurs au
réseau HTA.

En appui et sous la responsabilité du chef de pôle AMOA HTA, le(la) cadre études
réseau AMOA HTA (plage D) réalise plusieurs types d'activités.

D'un point de vue technique

·        Réaliser le diagnostic HTA sur un périmètre défini,

·        Etablir des rapports d'analyse de la performance des réseaux (notes
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d'éclairage, dossiers pour les autorités concédantes, ...)

·        Emettre les demandes d'études et préparer les décisions de solutions
techniques HTA issues de ces analyses,

·        Contribuer au suivi de la politique de maintenance et de l'efficacité de la
rénovation sur son périmètre,

·        Participer à l'élaboration des modes opératoires et au développement des outils,
en fonction de l'évolution du prescrit,

D'un point de vue organisationnel

·        Participer à l'analyse des risques de l'agence en évaluant leur niveau de
maîtrise et au suivi de certains indicateurs techniques de l'agence en analysant les
sous-jacents.

Dans le cadre de ses missions, le(la) cadre études réseau AMOA HTA est amené(e)
à préparer et conduire des réunions de présentation de ses stratégies.

Profil professionnel
Recherché

Le(la) candidat(e) possède des connaissances des structures et des matériels de
réseaux HTA. La rigueur, la capacité d'organisation, l'agilité avec les outils et le
pragmatisme sont des qualités requises pour la réussite de cette mission. Il(elle)
devra être capable d'arbitrer sur des choix techniques, de les porter en argumentant
auprès des acteurs de la DR et occasionnellement auprès des autorités concédantes.

Par ailleurs, le(la) cadre études réseau AMOA HTA a le goût du contact et du travail
en équipe, dispose de capacités rédactionnelles et de communication.

Cet emploi permet d'intégrer toutes les connaissances sur les politiques techniques
d'Enedis, sur la structure et le fonctionnement du réseau de distribution et il sera un
tremplin pour votre évolution au sein de l'entreprise, vers des fonctions plus
opérationnelles (management en exploitation, ingénierie des travaux, ..).

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: 2023-73855

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.

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

MESLIN BRIGITTE
Téléphone : 06 76 63 09 12

Mail : brigitte.meslin@enedis.fr

30 mars 2023

Ref  23-04018.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOA RESEAU
POLE BERE HTA

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 Maîtrise d'Ouvrage des Réseaux (MOA Réseaux) est responsable du choix
des investissements et de la maintenance, de la gestion du patrimoine, pour les
réseaux électriques de la Direction Régionale Normandie. Cette agence regroupe
plus de 50 collaborateurs.
Par l'établissement des orientations et choix techniques, l'agence occupe une position
stratégique parmi les différents acteurs de la distribution. Elle construit les Schémas
Directeurs d'Investissement des territoires, le Plan Moyen Terme d'investissement et
de maintenance de l'unité et les programmes travaux associés dans le cadre de la
feuille de route Normandie.
Au sein de l'agence, le Bureau d'Etudes Régional Electricité HTA (BERE HTA)
modélise les réseaux HTA et réalise les études de planification en vue de fournir les
éléments de décision d'investissement (résultats d'études technico-économiques,
comparaisons de solutions alternatives...).
Le(La) Cadre Etudes Réseau HTA joue un rôle clef dans la recherche de solutions
d'avenir pour le développement des réseaux, selon des critères à la fois techniques et
économiques, sur la base d'une analyse de contexte (diagnostic des réseaux,
évolution des puissances, ..).
Les différentes missions du / de le/la Cadre Etudes Réseau HTA consistent à :
· Modéliser les stratégies de développement des territoires, l'évolution des puissances
en intégrant les hypothèses des PCAET, les projets d'urbanisme ou d'aménagement,
· Elaborer des schémas d'orientation des réseaux électriques et des postes sources à
30 ans et apporter ainsi une vision à long terme de l'évolution des réseaux,
· Conduire des études décisionnelles pour la construction ou le renforcement des
postes sources,
· Réaliser ou encadrer des études de planification du réseau HTA en vue d'améliorer
la qualité de fourniture de l'électricité, ainsi que des études de raccordement des
nouveaux clients consommateurs,
· Contribuer également au développement des réseaux intelligents en réalisant des
études spécifiques (Offres de Raccordement intelligentes, mobilité électrique,
flexibilités, placement de capteurs, optimisation dynamique des schémas
d'exploitation) en relation avec la direction technique nationale,
· Mettre en oeuvre les nouveaux outils de la feuille de route de la direction technique
(RACING, Erable, Mosaïc, D12, Sycomore, MOBE SCORE, PREDDAY),
· Participer à l'élaboration des modes opératoires et au développement des outils de
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modélisation, en fonction de l'évolution du prescrit.
Dans le cadre de ses missions, le(la) Cadre Etudes Réseau HTA est en relation avec
de multiples interlocuteurs internes du distributeur : exploitants des réseaux et des
postes sources, agences de conduite des réseaux, groupe ingénierie, délégations
territoriales, ...
Il/elle est amené(e) à préparer et conduire des réunions de présentation de ses
stratégies, à l'interne comme à l'externe.

Profil professionnel
Recherché

L'activité tournée vers les études électriques de réseaux et postes sources nécessite
de disposer de solides connaissances en électrotechnique.

Autonomie, capacité de conceptualisation et de synthèse, rigueur, créativité, esprit
d'équipe, agilité avec les outils informatiques et en programmation, qualités
rédactionnelles et d'animation sont des qualités également requises pour la réussite
de cette mission.

Si vous êtes motivé(e) pour évoluer vers un futur poste de manager, cet emploi vous
permet de capitaliser des connaissances sur la structure et le fonctionnement du
réseau de distribution et il sera un tremplin pour votre évolution au sein de
l'entreprise, vers des fonctions plus opérationnelles (management en exploitation,
ingénierie des travaux, ..).

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: 2023-73854

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

Type de services Sédentaires

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

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

MESLIN BRIGITTE
Téléphone : 06 70 54 55 06

Mail : brigitte.meslin@enedis.fr

30 mars 2023

Ref  23-04017.01 Date de première publication : 17 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS LE HAVRE

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie d'un emploi à enjeux managériaux dans un domaine technique
multidisciplinaire ?

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la chef.fe de pôle AIS
du Havre encadre une équipe dont les compétences sont variées, entre les Postes
Sources et les Interventions Spécialisées (comptage marché d'affaire et OMT).
Celle-ci est composée de :
-          1 responsable de groupe, qui gère la programmation des équipes et la
performance technique
-          4 techniciens postes sources, dont 1 senior, chargés de la maintenance et de
l'exploitation des postes sources, avec astreinte dédiée
-          4 techniciens d'interventions spécialisées, dont 1 senior, chargés des
prestations et dépannages du comptage marché d'affaire ainsi que de la gestion du
parc OMT.

Votre rôle principal sera l'accompagnement de votre équipe, sur les aspects suivant :
-          Sécurité : animation de la sécurité au sein du pôle, conduite de VPS avec
l'équipe et auprès de prestataires, contribution au plan d'action prévention à la maille
de l'agence
-          RH : impulsion d'une dynamique pour l'équipe, accompagnement des parcours
professionnels de l'équipe et projection GPEC du pôle, création d'un vivier de
candidats potentiels, conduite des entretiens de recrutement (internes ou externes),
suivi de la montée en compétence et accompagnement es nouveaux arrivants
-          Métier : pilotage de l'activité en lien avec les responsables de groupe, suivi des
résultats et lancement d'actions si besoin de redresser les trajectoires, facilitation des
échanges avec les autres services Enedis
-          Budgétaire : suivi et validation des commandes
-          Satisfaction client : être vigilant aux remontées de l'équipe et travailler avec
l'Agence Relations Clients sur l'anticipation des potentielles situations problématiques

De plus, des missions transverses dans l'agence peuvent s'ajouter à ces fonctions,
suivant les besoins au cours du temps et les compétences du.de la chef.fe de pôle.

En plus des relations régulières que vous entretiendrez avec le management de
l'agence et les autres pôles de l'AIS, vous serez également en interface avec d'autres
acteurs du fait de l'activité : métiers de la DR Normandie (ACR, Agences
Interventions, Ingénierie réseau, TST HTA), BRIPS, RTE, entreprises
prestataires...Dans ce cadre vos déplacement se feront principalement sur votre zone
d'activité dans l'Orne mais pourront s'étendre sur le reste du territoire normand de
manière ponctuelle.
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Par vos actions vous contribuerez au bon fonctionnement de nos installations afin de
garantir un haut niveau de qualité de fourniture et de satisfaction client tout en
préservant la santé et la sécurité de tous.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la prévention et de la satisfaction client.

Vous avez de l'expérience managériale ou des capacités d'organisation et
d'autonomie pour encadrer une équipe de plus de 20 personnes. Vous avez le goût
de l'animation et la capacité à fédérer et accompagner les équipes dans leur
développement professionnel.

Vous disposez d'une culture scientifique ou technique. Rigoureux.se et adaptable,
vos capacités d'analyse et de synthèse vous permettent de piloter les activités avec le
recul nécessaire pour les optimiser et être force de proposition auprès du comité de
pilotage d'agence.

Des connaissances en postes sources, OMT et des comptages-mesures industriels
constituent un atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2023, 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

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

Référence MyHR: 2023-70419

Lieu de travail 359  BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 ) 
( 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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FRITISSE LE DREFF J-BAPTISTE
Téléphone : 06 64 80 47 53

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr
Téléphone :

16 mars 2023

Ref  23-03993.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE INGENIERIE EXPERTS PROJETS
POLE APPUI PROJETS
(413020225)

Position E MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  11 1 Charge De Methodes Planification H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé de méthodes Planification
sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM).

Dans le cadre des politiques et orientations stratégiques de l�Entreprise et dans le respect
de l�organisation définie au sein de l�UP Cordemais � Le Havre, l�emploi :
- élabore des plannings adaptés aux objectifs visés et aux exigences en vigueur pour des
projets pluriannuels de l�Unité et/ou des multi-projets de niveau site ou Unité nécessitant
une vision annuelle,
- participe à l�optimisation des pratiques et des processus dans son domaine de
compétences (développement de méthodes de planification communes, amélioration des
bases de données ou des modes opératoires, etc.),
- apporte appui et conseil dans son domaine de compétences, notamment auprès des
chargés de planification,
- assure l�animation et le suivi des activités et des contributions associées, afin de garantir
la fiabilité de la planification et de contribuer à l'atteinte des objectifs des Projets.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine de la planification et des outils informatiques
Primavera, Visual Planning, Excel et ASTHER.
- Esprit de synthèse
- Bon relationnel et capacité d�animation
- Qualité du reporting
- Bonne connaissance du process des centrales thermiques à flamme

276



Compléments
d'information

Poste à effectif constant.

TRAVAUX DEVANT ECRAN.

Merci de joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01 et vos coordonnées pour
favoriser tout contact.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

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

FONTAINE Arnaud
Téléphone : 02.40.44.32.84

Mail : arnaud.fontaine@edf.fr

10 mars 2023

Ref  23-04147.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels
Direction Marketing et Data
DMV- Pôle Digital

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Product Owner Espace Client  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de la  Direction des Clients professionnels de France BtoC, nous recrutons
notre :

Product Owner Espace Client � Paris La Défense

Au sein du pôle Digital, le product owner de l�espace client aura pour mission de:
- Définir la vision du produit :
o Générer de la valeur pour ses utilisateurs
o Etudier les besoins des utilisateurs, clients finaux et métiers,
o Analyser les parcours utilisateurs pour les optimiser
o Découper et prioriser les expressions de besoins, dans le respect des CAFs
allouées
o Optimiser l�interactivité entre ENGIE et ses clients dans une logique one to one
- Partager la vision du produit :
o Prioriser et revoir régulièrement le Backlog produit
o Participer à la formalisation de la description du besoin fonctionnel sous forme de
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user stories et définir les cas de tests associés, avec l�aide de l�équipe
o S�assurer de la bonne appropriation de la description du besoin fonctionnel et
l�ajuster si nécessaire
o Travailler avec les autres POs sur les sujets transverses
- Suivre la réalisation et ajuster la vision du produit
o Mesurer l�efficacité des fonctionnalités par l�évaluation des KPIs
o Assurer une boucle de feedback rapide entre utilisateurs, métiers et l�équipe
o Adapter la conception du produit en fonction du feedback obtenu
o Suivre & Piloter la Performance métier de l�Espace Public

Profil professionnel
Recherché

Compétences :

- Connaissance des Méthodes Agiles (comme Scrum)  et son application à l�échelle
(SAFE)
- Maîtrise de Google Analytics, et autres outils d�analyses de comportements
utilisateurs
- Compréhension des sujets techniques et intérêt pour la technologie
- Capacité d'organisation, de planification, de priorisation et de gestion des délais
- Excellente communication orale et écrite, sens de l'écoute et de la reformulation,
esprit tourné vers la recherche de solutions

De formation Bac+ 5 et d'une Expérience de 3 ans dans le rôle de Product Owner
digital est attendue

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Silvia FILIPE,
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

El Haddouti Naïma
Téléphone : 01 44 22 31 28

Mail : naima.el-haddouti@engie.com

6 mars 2023

Ref  23-03818.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 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
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  12 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
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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
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).
CAM Soutenu (sous réserve du respect des critères prévus pour en bénéficier)

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

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - RAJOUT CAM Soutenu

Ref  23-04112.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ALPES
ETAT MAJOR HYDRO ALPES
MISSION D'APPUI TECHNIQUE
FSDUM 415552261

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

GF  12 1 Ingenieur - Ingenieure 1 H/F

Description de l'emploi L'emploi assure les missions de Gestionnaire du Système d�Information (GSI) et de
Référent Régional d�Activité (RRA) Maintenir à la Mission d�appui Technique de
l�Unité de Production EDF HYDRO ALPES (EHA).
Les activités du domaine SI consistent à assurer :
- la gestion du parc des moyens IT de l�Unité
- la gestion des habilitations au SI et aux applications métiers de l�unité
- le pilotage de l�appui GSI en charge des demandes de travaux du domaine IT
- le suivi en appui du MOA-IT des déploiements des projets nationaux
d�infrastructure du SI
- le déploiement opérationnel des moyens IT mis à disposition des collaborateurs de
l�Unité (postes de travail, smartphones, tablettes, �)
- l�accompagnement des utilisateurs à la montée en usage de leurs outils du SI, en
particulier des nouveaux outils collaboratifs de la suite O365 avec l�appui GSI «
Référent Outils Collaboratifs » (ROC)
- en appui du MOA-IT et du Responsable de la Sécurité du SI (RSSI), l�ancrage des
bonnes pratiques d�usage des moyens IT et des règles de l�entreprise en matière de
cybersécurité et de protection des données (RGPD), par une contribution aux actions
du Plan d�Application de la Sécurité (PAS) de l�Unité
Ces activités sont assurées avec l�appui de 1 ou 2 prestataires « appuis GSI »,
pilotés par l�emploi.

Les activités du domaine Maintenir sont assurées en appui du Pilote Opérationnel
Régional de la Macro-Activité « Maintenance » et du Responsable National d�Activité
(RNA) en référence au processus Exploiter du Système de Management Intégré
(SMI) d�EDF Hydro. Il s�agit d�assurer :
- l�animation du réseau maintenance en binôme avec l�Administrateur Régional des
Données (ARD)
- la participation aux réseaux des Responsable Maintenance Locaux (RML) selon les
sollicitations des ingénieurs maintenance en sous-unités
- la participation à l�animation nationale du domaine Maintenir en tant
qu�interlocuteur Hydro Alpes du RNA
- le calcul, la présentation et l�analyse macro des indicateurs de maintenance
courante en Comité Régional
- la participation aux recettes des évolutions des applications métiers du domaine
Maintenir
- les déploiements des nouvelles applications ou des nouvelles versions d�application
(GemHyGO sur tablette individuelle avec dématérialisation des Modop)
- la gestion des droits aux applications du domaine Maintenir
- le développement de nouveaux outils en relation avec l�Administrateur Régional
des Données et son équipe d�appuis
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- le suivi des activités des Plans de Maintenance Locaux (PML) rebasculées à la
planification régionale  
- Interlocuteur privilégié des MOEs (GMH/SRH/CIH/DTG) pour l�utilisation de
GEM�HYDRO, en tant que RRA « super-utilisateur »

Profil professionnel
Recherché

une bonne connaissance du système d'information de l'hydraulique et des
applications métiers du domaine Maintenir, ainsi qu'une expérience opérationnelle
dans l'accompagnement au plus proche du "terrain" des utilisateurs seraient
fortement appréciées

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble des sites d'Hydro Alpes selon les
besoins de déploiements des outils du SI et des accompagnements associés auprès
des utilisateurs.
Contrat d'équipe à 35 heures avec possibilité de télétravail dans le cadre de l'accord
TAMA.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Joindre la fiche C01 à la demande de mutation.
Bien renseigner la rubrique "Personne à contacter"
Pour les candidats hors Hydro Alpes : chaque candidat veillera à préciser sur la
demande de mutation, le Nom et les Coordonnées de l�Unité Gestionnaire de son
Contrat de Travail.

Lieu de travail 200 Rue de l'Etang
38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

LUBAT Stéphane - Directeur Mission Appui
Technique

Téléphone : 06 76 49 06 21

GINGRAS-GENOIS Annick - Directrice Adjointe Mission
Appui Technique

Téléphone : 06 87 81 15 01

6
mars
2023

Ref  23-03275.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

E D F CST

DIR CRC PART GRAND CENTRE
LIMOGES ou TOURS ou ANGOULEME

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  12 1 Cap Cadre - Responsable Equipe Senior H/F
CRC PART GRAND CENTRE
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Description de l'emploi Dans le cadre de l�Accord Compétences EDF SA, et de sa politique commerciale sur
le marché des Particuliers dans un contexte concurrentiel ouvert, l�emploi assure : le
management direct d�une équipe de conseillers clients et le pilotage de la
performance individuelle et collective de son équipe.

Il encadre une douzaine de Conseillers Clients, les gère administrativement,
coordonne leurs activités et les motive au quotidien (management de proximité,
animation de réunions et organisation d�animations commerciales).
Il assure l�intégration des nouveaux arrivants.
Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
Il a un rôle central dans l�évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l�intervention de
formateurs.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d�indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son chef de CRC.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretien
individuel et proposition d�évolution de rémunération)
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d�appels difficiles.
En tant qu�acteur clé de la conduite des changements, il informe très régulièrement
les conseillers client, porte auprès d�eux les communications et fait remonter les
alertes s�il détecte un risque d�adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu�il encadre.
En tant que membre de l�équipe d�encadrement il travaille avec le manager de
ressources et le Chef de CRC pour la bonne coordination des équipes et activités du
CRC.

Durée Hebdomadaire de travail : 35 heures.
Lieu de travail à l'issue de la formation : Limoges ou Tours ou Angoulême

Cette offre est consultable dans MyHR (n°2023-73013)

Profil professionnel
Recherché

� Prérequis école : BAC +3 ou possibilité d�une Validation des Acquis Professionnels
et Personnels (VAPP BAC +10 ans d�expérience professionnelle minimum)
� Prérequis entreprise BAC +2 avec une expérience professionnelle significative d'au
moins 3 ans
� Les compétences recherchées pour cet emploi sont :
Sens de l�organisation et du résultat, capacité d�adaptation, aisance relationnelle,
capacité à mobiliser une équipe.
� Une expérience dans le domaine Relation Client serait un plus.

Description de la
formation

MASTER MAE
Cette formation, en alternance, permet d'obtenir un MASTER Management et
Administration des Entreprises (MAE) à l�IAE de Limoges et prépare l�accès à un
emploi de Responsable d�Equipe en GF12.

Elle se déroule à temps partiel à l�école, de septembre 2023 à juin 2024.

L�objectif de cette formation est de vous transmettre les concepts et connaissances
fondamentales des principales disciplines de gestion (compétences managériales,
comptables et financières) et de vous familiariser aux pratiques de management.

Pour plus d�information : IAE Limoges � Ecole Universitaire de Management
(unilim.fr)

Lieu de formation IAE LIMOGES
3 rue François Mitterrand LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )
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Compléments
d'information

Dans le cadre de l�accord Compétences, un comité de sélection régional associant
RH, manager et établissement de formation, présélectionnera 5 candidats sur
dossier, les recevra et rendra un avis sur leur candidature. Le candidat non retenu
sera informé par le RRH de son unité.
Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat sélectionné sera
définitivement validé qu�après acceptation de sa candidature par l�établissement de
formation.

Procédure de
candidature

Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants :
� Une lettre de candidature datée et signée
� Une fiche C01
� Un CV
� Copies des diplômes
� Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile (lettre de
recommandation, description d�actions marquantes réalisées dans le cadre
d�activités professionnelles, extra-professionnelle).

Conformément à l�Accord Compétences, le salarié s�engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l�entreprise pour financer la
formation.

Envoi des candidatures � Vous êtes salarié d�EDF SA : postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
� Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoyez par mail à
dst-csprh-interface-gco/gct-lyon@edf.fr,  beatrice-p.pierre@edf.fr,
 charline.deson@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier.

Béatrice PIERRE
Téléphone : 06.69.62.09.74

Charline DESON
Téléphone : 06.61.09.77.21

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Lieux de travail

Ref  23-04067.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
BRANCHE AFFAIRES ROBINETTERIE

Position D MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  12 1 Manager Premiere Ligne Adjoint - Msr H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives et techniques en vigueur sur le CNPE de
Tricastin, sous l'autorité du Chef de Branche, l'emploi contribue aux objectifs du
contrat de performance.
Il participe à l'évolution du professionnalisme des agents de la branche, afin de
contribuer au bon fonctionnement du Service et à l'atteinte des objectifs du contrat de
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performance.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant un bon relationnel ainsi qu'une expérience de l'ingénierie, de la
maintenance et de l'exploitation.

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'emploi est susceptible de
travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT 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.

Action
Immédiate

Frédéric WEBER
Téléphone : 04 75 50 35 29

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04 75 50 30 73

3 mars 2023

Ref  23-04062.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE INGÉNIERIE PROJETS PLANIFICATION
POLE PROJETS - 454470752

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  12 1 Responsable Sous Projet En Pep H/F

Description de l'emploi Description de l'emploi :
Au sein de l�équipe de projet d�arrêt de tranche du Service Ingénierie & Projets,
l�emploi est responsable de la mise en �uvre et de l�optimisation des activités de
son sous-projet (SP). A ce titre :
- Il pilote les activités de son SP : il en est responsable de la phase de préparation
jusqu�au retour d�expérience
- Il travaille en étroite liaison avec les chargés d�affaire, il les aide dans la
coordination et leur donne des repères nécessaires au pilotage de leurs affaires
(contraintes, marges de man�uvre, priorités). Il prend en compte les contraintes des
métiers et des prestataires et les optimise pour en réduire l�impact.
- Il pilote et coordonne les travaux conformément au planning et s�assure du bon
fonctionnement des interfaces entre maintenance, exploitation, modifications,
contrôles et essais périodiques dans la limite de son SP.
- Il obtient l�engagement des services et les ressources nécessaires pour la
réalisation des activités dans les délais planifiés.
- Il restitue en fin d�arrêt ses systèmes disponibles et opérationnels en respectant et
en faisant respecter les règles de sûreté, qualité, sécurité et propreté radiologique et
en optimisant les composantes dosimétrie, durée critique et coût de ses activités dans
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le cadre global du projet en rendant compte au chef de projet.
- Il détecte et gère les risques aux interfaces entre affaires et aux limites de son SP, il
s�assure de la prise en compte de ces risques au sein du projet. Il communique et
propose des solutions au chef de projet.
- Il développe des stratégies alternatives avec les métiers et prestataires lorsque les
travaux ne peuvent pas être terminés conformément au programme
- Il rend compte au chef de projet du bon déroulement de son sous-projet
En tant que membre du COPAT en phase de réalisation de l�arrêt de tranche il est
polyvalent sur les activités du projet et travaille en étroite collaboration avec les autres
membres de l�équipe pour garantir une parfaite coordination de toutes les activités
prévues.
Dans le cadre de cette professionnalisation l�agent assurera une mission de
coordination de tir radio et devra en transverse trouver une organisation pérenne pour
cette mission sur le site.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur de formation ou cadre expérimenté, avec une expérience des projets
d�arrêt et des organisations métiers. Capacités de leadership, d'écoute et de
conduite de la performance exigées.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte.
Taux de service actifs indiqué hors astreinte.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vincent GUILLON
Téléphone : 06.72.55.60.32

10 mars 2023

Ref  23-04054.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS REP
PROJET CHOOZ A
SECTION TRAVAUX DECHETS
45551411B

Position D MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Charge D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la Structure en Déconstruction de Chooz A, le Chargé d'Affaires est en charge :
- Assurer le suivi d'affaires avec les sous-traitants ( mise en �uvre opérationnelle, gestion
administrative, clotûre d'affaire�)
- Superviser les travaux de déconstruction réalisés par les entreprises titulaires
- Garantir la bonne application des référentiels
- Préparer les besoins futurs en liaison avec la DP2D et être force de proposition pour optimiser les
opérations de démantèlement et la production évacuation des déchets afin de respecter le planning
du projet déconstruction de Chooz A.
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Profil
professionnel
Recherché

De formation ingénieur nucléaire ou généraliste avec une première expérience dans le nucléaire
idéalmenet dans la gestion de projet.
Habilitations RP2/H0/B0/B0
SN3

Compléments
d'information

La Direction des Projets de Déconstruction et Déchets (DP2D) a en charge le pilotage du programme
de déconstruction du parc des centrales nucléaires en France et à l�international.
Le poste est situé sur le site de Chooz A
La structure constituée de 40 agents est composée :
� d�un chef de structure, assisté par un coordinateur technique, deux attachés
Qualité-Sûreté-Environnement (QSE) et deux assistantes pour le secrétariat et la gestion financière.
� de deux sections opérationnelles :
o Une section Exploitation-Prévention des Risques (EPR), pilotée par le chef de section EPR,
o Une section Travaux � Logistique � Déchets (TLD), pilotée par le chef de section TLD
Elle porte :
� la maîtrise d�ouvrage et la coordination générale des chantiers de déconstruction
� l�exploitation de la centrale nucléaire des Ardennes, appelée « Chooz A », dans le respect du
référentiel de l�installation

L�emploi est proposé au sein de la section Travaux-Logistique-Déchets.

Lieu de travail SITE DP2D CHOOZ 08600 GIVET 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

SLIMANI ZAKIA 3 mars 2023

Ref  23-04053.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION RH ET MANAGEMENT (DRHM)
DELEGATION RESSOURCES HUMAINES (DRH)
45552011

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Cadre Rh H/F

Description de
l'emploi

Vous serez en charge :
- de l�élaboration et du pilotage du plan de développement de compétences de la Direction
(élaboration des orientations de formation, interface avec les managers pilotage du budget,
planification et organisation de stages internes, reporting, ect�).
- de la production des états légaux de la formation et leur valorisation dans les IRP
- du pilotage de la campagne d�alternance et stagiaire en lien avec la GPEC (élaboration du plan de
recrutement des alternants/stagiaires en lien avec la GPEC, interface avec les managers, mise en
�uvre administrative, reporting)
A ce titre, vous êtes membre des réseaux ad�hoc de la DPNT,
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Selon le profil du candidat, des missions complémentaires sont possibles :
- Animation, accompagnement et professionnalisation des managers sur le domaine du management
des compétences.
En outre, l�emploi a en charge :
- Le pilotage de la campagne annuelle des entretiens individuels : préparation des outils et animation
des ateliers à destination des salariés et managers, reporting.
- Le pilotage du processus d�accueil des nouveaux arrivants
Vous venez en appui des 10 sites de la direction.

Profil
professionnel
Recherché

Une première expérience significative pour tout ou partie des domaines de compétences : formation
et/ou alternance et/ou GPEC serait un atout.
Une connaissance de l�industrie nucléaire est indispensable
Sens du collectif, fortes capacités de coopération et de travail en réseau
- Rigueur, autonomie, capacité d�organisation, et d�anticipation

Compléments
d'information

La Direction de la DP2D (Direction des Projets Déconstruction et Déchets) a en charge les activités
de déconstruction des centrales nucléaires et de gestion des déchets. Répartie sur 8 sites en France,
elle comprend environ 850 salariés. Vous voulez rejoindre une Unité à taille humaine, innovante et
tournée vers l�humain et le collaboratif ?
Vous aimez apporter votre appui, rendre service ? Vous souhaitez vivre des journées qui ne se
ressemblent pas, rencontrer des interlocuteurs différents, avoir des activités variées qui vous
permettent d�être polyvalent(e) ?
Alors n�hésitez plus et rejoignez notre dynamique équipe RH  !

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

CABAYÉ MATHILDE 3 mars 2023

Ref  23-04144.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Clients Professionnels
Direction Parcours Clients
Pôle Parcours DEV

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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.
A la Direction des Clients Professionnels, nous nous engageons pour rendre possible
et accélérer la transition énergétique de nos clients : nous commercialisons de
l�électricité et du gaz verts, ainsi que des services associés auprès de petits
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professionnels tels que les artisans, les commerçants, les boulangers, les
professionnels de la santé ou encore les agriculteurs. 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.
Notre entité s�est construite en PME agile et souhaite franchir une nouvelle étape en
matière d�agilité, afin de relancer sa croissance et de pouvoir capitaliser sur les
belles opportunités de développement qui sont devant elle. Elle a donc entamé «
Chrysalide », un projet de transformation d�ampleur touchant à la fois à
l�organisation (modifiée début janvier 2021), aux modes de fonctionnement et aux
compétences.

Au sein de la Direction des Parcours de la Direction des Clients Professionnels, nous
recrutons un :

Chef de projet Parcours DEV � Développement du portefeuille - (Plage C)
Paris La Défense - Lyon

Vous assurez le pilotage et la réalisation de projets de création et d�optimisation des
processus de vente / souscription de contrats. Vous contribuez au développement du
portefeuille de clients de la DCP en améliorant la qualité de la vente des contrats
d�énergie et de services :

� Vous accompagnez les nouveaux projets en lien avec la souscription d�énergie et
de services, dès le lancement de tests et jusqu�au suivi en RUN.
� Vous assurez la cohérence cross-canal des parcours de souscription.
� Vous optimisez le parcours de souscription en lien avec la relation distributeurs
� Vous participez à la montée en compétence des acteurs externes de la vente et de
la relation client sur les parcours de vente / souscription, ainsi qu�au traitement des
remontées terrain.

Vous participez à la performance des parcours de vente des canaux de conquête et
de leur optimisation pour répondre aux objectifs de développement du portefeuille des
clients et de maximisation de la satisfaction clients dans la mise en place de leurs
contrats :

� Vous assurez la boucle d�amélioration sur les parcours de souscription et de
changement d�offre (construction des dispositifs de mesure, suivi/analyse des
indicateurs, pilotage de plan d�actions, maintien de la documentation)
� Vous contribuez à la satisfaction client en améliorant l�expérience utilisateur des
parcours.
� Vous garantissez un outillage performant et orienté utilisateur pour permettre le
développement commercial.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances liée à la gestion de projet
- Qualités rédactionnelles et de synthèse
- Qualités d�analyse et maitrise des outils de reportings
- Appétence envers les problématiques SI et techniques
- Connaissance des fonctionnement des distributeurs ENEDIS et GRDF

Compléments
d'information

Lieu de Travail : Courbevoie-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 1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

289



Envoi des candidatures A l'attention de : Solenn LEMOUEL
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

Solenn LEMOUEL
Téléphone : 06 69 91 68 89

Mail : solenn.lemouel@engie.com

Naima EL HADDOUTI
Téléphone : 01 44 22 31 28

Mail : naima.el-haddouti@engie.com

6 mars 2023

Ref  23-00054.03 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE LOIRE

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Auvergne, dans le respect des règles de
maintenance d'exploitation et de conduite des ouvrages, d'environnement et de
sécurité, vous assurez le management de l'Agence Interventions Haute Loire (43).
 L'agence est composée d'environ 70 collaborateurs, répartis sur 5 sites (4 Bases
Opérationnelles et 1 Cellule de Pilotage des Activités).L'Agence assure les missions
suivantes: l'entretien, la maintenance, le dépannage, le raccordement des nouveaux
clients, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
 Dans un environnement exigeant, vous organisez le pilotage des activités de
l'Agence et êtes garant de la performance opérationnelle de votre entité.  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
la qualité de la fourniture et de la satisfaction des clients.  Vous participerez au
Comité de Pilotage Opérations Interventions. Vous pouvez être amené à prendre en
charge le pilotage de missions transverses pour le domaine.  Vous entretenez des
relations étroites avec le territoire afin de comprendre ses enjeux et attentes.Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur les sites de l'Agence et sur le territoire de
la DR Auvergne.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.  Autonome,
exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture de la
performance. Vous appréciez travailler en équipe et les relations transverses
inter-domaine afin de permettre la réussite collective face aux enjeux d'Enedis. Vous
saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes.  Face aux situations de crise (météo, technique, etc.),
vous réagirez avec lucidité et sérénité.  Votre connaissance du modèle
concessionnaire et votre forte sensibilité client constitueront de précieux atouts pour
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tenir l'emploi.

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).

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

Référence MyHR: 2022-68061

Lieu de travail 1 RUE DE CRAPONNE - LE PUY EN VELAY ( 43000 ) 
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

DESBUISSON Serge
Téléphone : 06 64 16 43 17

Fax :     
Mail : serge.desbuisson@enedis.fr

FREBY Bruno
Téléphone : 04 71 05 30 31 / 06 59 40 32 79

Mail : bruno.freby@enedis.fr

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-04142.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
POLE PRISME ETAT-MAJOR

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F
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Description de l'emploi La DSI d'Enedis a besoin de renforcer ses compétences internes pour répondre aux
nouveaux enjeux d'Enedis.
Sa mission : Etre le partenaire des métiers et cultiver sa dimension intrapreneuriale et
d'anticipation au service d'Enedis, de ses clients et des territoires. Pour cela elle
propose une offre de services industrielle, performante et innovante, garantissant
l'agilité du Système d'information dans un contexte de forte numérisation des métiers.

Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Intervention, Smartgrids, Mobilité) est l'un des
pôles Métier de la DSI et a pour vocation de fournir aux métiers Techniques d'Enedis
un SI d'une part, robuste, disponible, sécurisé et performant, en adéquation avec
leurs besoins utilisateurs, et d'autre part, évolutif permettant d'intégrer au fil de l'eau
les contraintes règlementaires et les innovations technologiques au service de la
transition écologique et de la satisfaction client.

Le pôle PRISME s'articule autour de trois départements :
� Département Ingénierie, Patrimoine & Infrastructure (IPI) : le département « IPI »
est responsable des applications des domaines « calculs », « géomatique », «
raccordement-ingénierie » ainsi que des projets d'industrialisation de briques
logicielles Smart Grid.
� Département Conduite et Exploitation du Système Electrique (CESE) : le
département « CESE » est responsable des applications des domaines « exploitation
et gestion prévisionnelle », « gestion des interventions », « maintenance » ainsi que
des projets d'industrialisation de briques logicielles Smarts.
� Département Cadrage, Conception & Socles (CCS) : Le département est
responsable des activités de type « socle », du développement et de la maintenance
des applications mobiles, de la coordination des activités autour des Smart Grids et
du développement des démonstrateurs associés, des activités de cadrage amont et
de travaux relatifs aux données, d'animation technique.

Votre rôle plus précisément ?

Au sein du domaine Géomatique du département IPI, vous êtes chef du projet IDS
(Infrastructure de données spatiales), application visant à mettre à disposition
d'enedis les données cartographiques du réseau
En tant que chef de projet, vous animez l'équipe Projet, pilotez la trajectoire des
évolutions sur les prochaines années dans le respect des couts et délais, êtes garant
du déploiement du bon fonctionnement de l'application en production.
Vous serez en charge :
- du management de projet tout au long de son cycle de vie ;
- de la planification et la coordination des activités et ressources nécessaires à la
réussite du projet ;
- de l'arbitrage des choix de trajectoire fonctionnelle et technologique du projet ;
- de la relation avec les partenaires SI du projet et avec les métiers (Direction
Technique et Direction Clients et Territoires) ;

Profil professionnel
Recherché

- de la construction et de la présentation des dossiers stratégiques aux différents
niveaux de gouvernance du projet
- du pilotage des achats et du budget.

Les compétences attendues sont les suivantes :

- forte expérience en pilotage opérationnel de projet SI Métier complexe et/ou
transverse

- Expérience de développement en cycle agile

- Leadership et management d'équipe

- Pilotage contractuel et budgétaire

- Bonne connaissance des métiers techniques d'ENEDIS
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Compléments
d'information

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

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

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74109

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Celine DAMOISEAU
Téléphone : 01.81.97.79.48

Mail : celine.damoiseau@enedis.fr
Téléphone :

7 mars 2023

Ref  23-04139.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner  Confirmé (réseau)  H/F

Description de l'emploi Vous avez une bonne culture réseau ? Vous connaissez ou êtes attirés par le monde
du datacenter ? Vous êtes agiles et aimez travailler en équipe ? Vous aimez le temps
long du build et l'adrénaline du run ? Vous avez un bac+4/+5 ? Alors rejoignez-nous,
ce poste est fait pour vous !
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Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Rejoignez le Département Ingénierie et
Infrastructures (DIGIT) de la DSI d'ENEDIS en tant que Product Owner Réseau : vous
et l'équipe qui vous entoure jouerez un rôle clef dans l'évolution et le maintien
opérationnel des infrastructures réseau datacenter d'Enedis.

Votre objectif et celui de votre équipe sera de :
- Garantir la disponibilité du réseau datacenter pour que les applications utilisées par
les agents du coeur de métier Enedis soient toujours disponibles quand ils en ont
besoin
- En assurer son maintien en conditions opérationnelles
Faire évoluer ce réseau en plein croissance, en fonction des besoins des
applications, dans le respect des meilleures pratiques de cybersécurité, dans un
soucis d'optimisation permanente (greenIT, automatisation)
- Partager une vision produit et la prioriser par la valeur, en opérant le lien avec les
pôles métiers / leurs représentants et les utilisateurs finaux tout au long du cycle de
vie du produit

Votre mission consistera à :
- Piloter une équipe agile de 6 à 10 experts du domaine réseau datacenter
- Piloter les activités de l'infogérant sur votre périmètre
- Faire référence sur votre produit réseau, ses fonctions, sa qualité, ses niveaux de
service
- Travailler la roadmap du produit en lien avec le Product Manager de la ligne de
produits Réseau
- Transcrire les besoins dans votre backlog, les prioriser, suivre et communiquer sur
leur réalisation

Et ce dans un cadre de vie entièrement neuf avec un souci particulier pour la qualité
de vie au travail (nombreux espaces communs, salle de repos, restauration multiple,
salle de sport, ...). En complément, pour un bon équilibre, vous pourrez également
avoir accès au télétravail.

Profil professionnel
Recherché

De niveau bac+4/bac+5, vous avez des compétences a minima sur une  technologies
réseau ou une expérience de la production dans le domaine informatique. Vous
appréciez les modes de fonctionnement agiles et souhaitez étendre votre
connaissance des technologies et solutions réseau.

Savoir-faire :
- Réseaux : LAN Datacenter, TCP/IP, BGP, loadbalancing, DNS, SMTP, les
technologies et gammes Cisco Nexus, Cisco ACI, Arista
- Sécurité : firewalls, solutions de sécurisation, DMZ
Méthode agile : méthode scrum, voire agilité à l'échelle Safe Agile Framework

Savoir être :
- Leadership
- Curiosité, créativité
- Capacité à collaborer et à intégrer les contraintes des autres
- Aisance à communiquer et mettre en valeur ce que vous et votre équipe réalisez
- Rigueur

Compléments
d'information

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

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007 .

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

Référence MyHR: 2023-73915

Lieu de travail 115  BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Philippe BUHR    
Mail : philippe.buhr@enedis.fr Téléphone :     

13 mars 2023

Ref  23-04136.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef Equipe Pedagogique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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.

Votre emploi est membre de l'Etat Major du Département Opérations et Risque
Electrique (ORE) qui intègre une équipe pédagogique par campus et un centre de
certification pour les monteurs souterrains.

vous assurez le management sur le campus de Lille-CROIX d'une équipe d'une
vingtaine de formateurs et techniciens de maintenance dans le respect des processus
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QSEI de l'unité.
L'équipe assure des formations sur les métiers opérations, dans les filières
exploitation, Interventions sur les ouvrages de réseaux aériens, souterrains et sur
terminal client, elle est agréé par le comité des travaux sous tension pour dispenser
des formations TST BT.

Vous gérez les emplois et compétences de votre équipe pour qu'elle soit en mesure
de tenir ses missions, recrutez et accompagnez la montée en professionnalisme des
nouveaux formateurs.
Dans le cadre des activités TST, vous veillez au respect des exigences dictées par le
comité sur le professionnalisme des formateurs et la conformité des installations
pédagogiques.
Acteur de la prévention, vous effectuez régulièrement des visites de séquences
d'animation (prévention et pédagogie), traitez les situations à risques en relation avec
le préventeur local, participez à l'évaluation des risques du département, proposez et
mettez en oeuvre le plan d'action prévention de l'unité.
Vous coordonnez les aspects logistiques avec le responsable du campus, traitez avec
lui les dysfonctionnements (SD, petits travaux, gestion des véhicules et machines...)
et planifiez les adaptations des installations pédagogiques nécessaires à la réalisation
des stages.

Vous êtes l'interlocuteur direct du département Production qui planifie l'activité de
formation de façon centralisée et de la Filière Formation de la DFP qui assure la
relation avec les DR locales.
Vous assurez un reporting régulier sur l'ensemble de votre activité au sein du comité
de Pilotage du département ORE.

Profil professionnel
Recherché

Exemplarité, rigueur et implication sont particulièrement attendues dans le cadre de
l'aptitude au management d'équipe.
Bon relationnel, autonomie, esprit de synthèse et d'organisation sont nécessaires à la
bonne tenue de l'emploi.
Des qualités d'expression, écrite comme orale, sont également attendues.
L'expérience managériale est indispensable, la connaissance technique des réseaux
de distribution et plus largement des métiers du distributeur sera appréciée.

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
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.

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: 2023-73840

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
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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

David VAGINAY
Téléphone : 04.74.72.76.86

Mail : david.vaginay@enedis.fr
Téléphone :

17 mars 2023

Ref  23-04135.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro AUDE ARIÈGE
Groupement d'Usines de Ferrières

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  13 1 Coordonnateur H/F Avec Astreinte De Soutien

Description de l'emploi L�emploi membre de l�encadrement du GU coordonne les activités liées à la
conduite et à la maintenance des installations exercées par l�équipe du Groupement
d�Usines.
Il apporte un appui au manager en pilotant et en organisant les activités
d�exploitation, il contribue au suivi et au contrôle des
interventions et propose des améliorations techniques et/ou organisationnelles.
Il est missionné pour animer et/ou piloter un ou plusieurs domaines d�activité.
Il garantit le bon déroulement des opérations et la fiabilité des interventions et
contribue à l�amélioration continue de la fiabilité, la
disponibilité des installations et à l�optimisation de leur performance technique et
financière.
Appui au management : Il apporte son appui au MPL. En son absence et selon
l�organisation définie, il participe à la continuité de service en interne et représente le
GU à l�externe.
Il exerce également la suppléance des autres membres de l�encadrement en cas
d�absence.
Performance de la production : Il réalise des études approfondies et études
techniques sur des matériels complexes et apporte un appui
technique pour l�évaluation de l�état des installations.
Maîtrise des risques : Il réalise des visites managériales terrain et de chantiers. Il
participe à la rédaction des plans de prévention et/ou en assure la mise en �uvre sur
le terrain.
Domaine Maintenance : Il assure la mise en �uvre des activités courantes
nécessaires au maintien des installations en état de fonctionnement et à leur
maintenance.
Il peut être nommé comme correspondant d�affaires ou de projet sur le lot
d�exploitation d�une affaire complexe de maintenance spécifique.
Chargé d�exploitation : Il assure la mission de chargé d'exploitation et de
représentant du chef d�entreprise utilisatrice.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l'exploitation hydraulique.
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Compléments
d'information

Poste en astreinte de soutien et soumis à la contrainte hydraulique.
Taux de services actifs additionnel de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
à 48%.
Accès au CMM (en remplacement de l'AIL) ou possibilité de logement locatif.

Lieu de travail EDF-Groupement d'usines de Ferrières 09000 FERRIERES SUR ARIEGE 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 48 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
« Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Astreinte
de
soutien

Perrine MARTY
Téléphone : 07.85.91.00.35

CHEVALLIER Eric 06.29.70.88.53 6 mars 2023

Ref  23-04132.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef Equipe Pedagogique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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.

Votre emploi est membre de l'Etat Major du Département Opérations et Risque
Electrique (ORE) qui intègre une équipe pédagogique par campus et un centre de
certification pour les monteurs souterrains.

vous assurez le management sur le campus de Nantes MONTLUC d'une équipe
d'une vingtaine de formateurs et techniciens de maintenance dans le respect des
processus QSEI de l'unité.
L'équipe assure des formations sur les métiers opérations, dans les filières
exploitation, Interventions sur les ouvrages de réseaux aériens, et  terminal client, elle
est agréé par le comité des travaux sous tension pour dispenser des formations TST.

Vous gérez les emplois et compétences de votre équipe pour qu'elle soit en mesure
de tenir ses missions.
Dans le cadre des activités TST, vous veillez au respect des exigences dictées par le
comité sur le professionnalisme des formateurs et la conformité des installations
pédagogiques.
Acteur de la prévention, vous effectuez régulièrement des visites de séquences
d'animation (prévention et pédagogie), traitez les situations à risques en relation avec
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le préventeur local, participez à l'évaluation des risques du département, proposez et
mettez en oeuvre le plan d'action prévention de l'unité.
Vous coordonnez les aspects logistiques avec le responsable du campus, traitez avec
lui les dysfonctionnements (SD, petits travaux, gestion des véhicules et machines...)
et planifiez les adaptations des installations pédagogiques nécessaires à la réalisation
des stages.

Vous êtes l'interlocuteur direct du département Production qui planifie l'activité de
formation de façon centralisée et de la Filière Formation de la DFP qui assure la
relation avec les DR locales.
Vous assurez un reporting régulier sur l'ensemble de votre activité au sein du comité
de Pilotage du département ORE.

Profil professionnel
Recherché L'expérience managériale est indispensable, posture d'écoute et bon relationnel, sont

attendus.

Autonomie, esprit de synthèse et d'organisation sont également nécessaires à la
bonne tenue de l'emploi.

la connaissance technique des réseaux de distribution et plus largement des métiers
du distributeur sera un plus.

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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.

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: 2023-73737

Lieu de travail LD LA CROIX GAUDIN ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr
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David VAGINAY
Téléphone : 04.74.72.76.86    
Mail : david.vaginay@enedis.fr

Téléphone :
17 mars 2023

Ref  23-04130.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-DPT RH

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Appui Rh  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis.

A ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et développer les SI et
répondre aux demandes d'évolution.

La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers et 5 pôles supports. Ses
effectifs sont en forte croissance : jusqu'à 100 recrutements sont effectués chaque
année et 200 nouveaux salariés sont intégrés. Dans ce contexte, le département RH
du pole support transverse COACH :

* Réalise la GPEC de la DSI (processus de recrutement, suivi de l'intégration des
nouveaux arrivants, formation, développement et suivi des parcours professionnels,
..)

* Traite les dossiers dont la DSI est porteuse en lien avec l'Unité Ressources des
fonctions nationales

* Garantit le respect des bonnes pratiques RH et des spécificités de la filière SI

* Gère le suivi des effectifs et les campagnes d'alternance, d'emplois de demain, de
rémunération.

Le travail en équipe au sein du département est un facteur de réussite auquel tous les
membres doivent contribuer à ce titre le/ la candidate participera à l'ensemble des
activités opérationnelles de l'équipe (Complétion des saisies dans les outils RHs,
traitement des demandes des salariés et managers, préparation des instances ...).

Le / la candidat(e) aura plus particulièrement en charge de contribuer à la gestion des
recrutements externes (suivi des demandes des pôles, relation avec les cabinets de
recrutements, organisation des campagnes ...).

Il/Elle pourra également intervenir sur les sujets suivants
- le suivi des mouvements internes, la GPEC et le suivi du plan de compétence
- la formalisation des descriptions d'emplois en s'appuyant des référentiels existants
- la relation avec les écoles, et la prise en charge de l'organisation des différents
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évènements contribuant au rayonnement de la DSI
- l'appui au management ou salariés pour orienter / conseiller les salariés dans leur
parcours de carrière,
- le suivi des candidatures spontanées dans une optique de gestion des ressources
prévisionnelles.

Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat (e) possédera une expérience avérée dans le domaine RH.

Il/elle devra détenir d'importantes capacités d'écoute, d'analyse, de synthèse et de
prise de décision, de rigueur ainsi qu'une aisance à l'oral.

Un bon relationnel, est demandé afin d'échanger facilement avec tous les
interlocuteurs liés aux projets.

Capacité de synthèse et de créativité, bon niveau rédactionnel et d'argumentation,
rigueur, organisation.

Une expérience dans le domaine du SI est un plus

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-73713

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Celine CONTASSOT   
Mail : celine.contassot@enedis.fr Téléphone :

13 mars 2023

Ref  23-04129.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT GESTION FINANCE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Expert Logiciel Et Outils Confirmé (sap)  H/F

Description de l'emploi Le profil attendu interviendra en tant que Consultant SI dans le département Gestion
Finance du Pôle CLIFFS (CLient Facturation Fonctions Support). Il aura pour mission
d'accompagner la filière métier Finance dans la refonte majeure de ses SI.

Il participera aux projets de transformation de ces SI avec un rôle d'expert sur le
module SAP Immobilier.

Il travaillera notamment en expertise fonctionnelle Immobilier dans le cadre du
programme de refonte de nos SAP Hanais et en MCO (Maintien en condition
opérationnelle) de l'application actuelle .

Il interviendra dans toutes les phases de la vie des applications
(étude/cadrage/conception/réalisation projet/intégration dans le
SI/recette/évolutions..).

Son rôle sera de contribuer à :

- l'analyse des besoins fonctionnels et des processus standards SAP

- la rédaction et la validation des documentations projet

- la mise en place et la validation des solutions dans SAP

Il sera amené à travailler en étroite collaboration avec les équipes SI techniques et
fonctionnelles. Il pourra être amené à intervenir sur d'autres modules SAP
ponctuellement (Finance/Gestion notamment).

Il devra faire évoluer les SI tout en garantissant la sécurité des données, l'intégration
avec les autres SI d'Enedis et du Groupe.

La DSI Enedis a mis en place l'Agilité à l'échelle, le candidat devra adopter ce mode
de fonctionnement. L'emploi est régi par les obligations de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence, de non-discrimination
entre les utilisateurs du réseau de distribution et de respect du code de bonne
conduite.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5 10 ans d'expérience fonctionnelle sur des projets SAP sur RE FX, FI/CO

Compléments
d'information

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

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

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

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-73685

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Beatrice BOUQUET
Téléphone : 06.01.92.42.16    

Mail : beatrice.bouquet@enedis.fr
Téléphone :

7 mars 2023

Ref  23-04128.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet (transfo Socle Infra Données)  H/F

Description de l'emploi Un des enjeux majeurs d'Enedis et de devenir un opérateur de Données. Afin de
répondre à cet enjeu, le Pôle Données de la DSI d'Enedis a mis en place un socle
d'infrastructure de données pour l'entreprise. Ce socle est constitué d'un ensemble de
plateformes techniques incluant un dataLake centralisé, des solutions de dataviz et
data analyse, et d'outils à destinations d'analystes métier, développeurs SI, data
scientists et ingénieurs ML.

L'évolution technologique et l'importance croissante de la data pour Enedis ont
amené à la décision de lancer un projet de transformation technologique de ce socle
(projet TTS). Ce projet vise à bénéficier de l'état de l'art et des opportunités
d'efficience apportées par les services managés et le cloud, et à élargir la palette des
usages possibles via le socle pour servir les ambitions data-centric d'Enedis.

Principales activités et responsabilités du chef de projet :
- Propose une solution SI en réponse à un besoin exprimé par le Métier et coordonne
la mise en
oeuvre de la solution choisie,
- Pilote les lots fonctionnels complexes,
- Coordonne la mise en oeuvre d'un ou plusieurs projets complexes et à forts enjeux,
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depuis leur conception jusqu'à leur achèvement,
- Conduit un ou plusieurs projets sur les plans budgétaire et stratégique,
- Est en appui au management sur des problématiques transverses et sur des
dossiers stratégiques liés à son domaine d'activités,
afin de garantir la réalisation des projets qui lui sont confiés dans le respect des
coûts, de la qualité
et des délais, et de contribuer à l'amélioration de la performance des SI et à l'atteinte
des objectifs
d'Enedis.

Dans le cadre du projet TTS, le chef de projet travaillera avec le designer et data
platform owner, qui portera la vision technologique et fonctionnelle de la plateforme,
et le cadrage transverse du pôle Données, afin de mener à bien le projet. Cela
inclurant en particulier
- de piloter globalement le projet dans ses différentes phases (phase actuelle :
émergence) et de passer avec succès les grands jalons posés par la gouvernance
projet d'entreprise
- de construire et porter le business case du projet auprès des décideurs
- de définir et piloter la production des grands livrables

Profil professionnel
Recherché Nous recherchons un profil de chef de projet SI avec d'excellentes capacités de

synthèse, d'analyse, et un capacité à saisir et à exprimer des enjeux stratégiques.
* Expérience dans le pilotage et la mise en oeuvre de projets SI d'envergure en
entreprise
* Maîtrise des spécificités des projets informatiques, des processus d'assurance
qualité
* Connaissances générales en technique informatique. Une connaissance des
technologies liées à la data (SGBD, SQL/NoSQL, services managés cloud, services
de traitement big data type Hadoop / Databricks / Snowflake) est un plus.
* Bonnes connaissances en méthode agile
* Excellentes capacités de communication (orales et écrites) permettant de travailler
avec un grand nombre d'acteurs
* Excellente capacité de coordination
* Curiosité, esprit de synthèse, méthode et rigueur, sens du résultat et de la qualité
dans un environnement complexe.

Autres compétences : associées à l'emploi de Chef de Projet
- Achats
- Développement de la stratégie pour la qualité informatique
- Gestion de l'information et de la connaissance
- Gestion de la sécurité de l'information
- Gestion des changements métiers
- Gestion des projets et du portefeuille de projets
- Gestion des relations client-fournisseur
- Gestion des risques
- Management de la qualité informatique
- Planification des produits ou des projets

Compléments
d'information

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

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-73495

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Vinent SCHERRER  
Téléphone : 07.87.81.48.43

Mail : vincent.scherrer@enedis.fr
Téléphone :

17 mars 2023

Ref  23-04127.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé  (datapedia)  H/F

Description de l'emploi Un des enjeux majeurs d'Enedis et de devenir un opérateur de Données. Afin de
répondre à cet enjeu, le Pôle Données de la DSI d'Enedis a lancé un projet ambitieux
de mise en place d'une infrastructure Big Data d'entreprise.

Au sein de ce projet, une application de catalogage et d'aide à la gouvernance de la
donnée a été développé. Datapédia a vocation à devenir la source de référence de
l'entreprise pour cartographier les objets métier, leurs propriétés, et in fine soutenir la
gouvernance des accès et l'exposition des métadonnées.

Dans le cadre de développements en Agile, le Product Owner (PO) de cette
application est en charge de construire la vision du produit SI à réaliser et de la
transmettre aux équipes de développement agiles. Il priorise les activités de l'équipe.
Sa mission s'articule donc autour de deux rôles majeurs : la construction de la vision
et sa transmission.
En complément, le PO priorise les fonctionnalités et user stories fonctionnelles qui
doivent être réalisées par l'équipe lors d'une itération. Il peut également assurer le
SAV du produit, à savoir faire des analyses fonctionnelles sur des problèmes ou des
cas d'utilisations non prévus.

Les activités principales du PO sont les suivantes :
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- Définir les fonctionnalités du produit et/ou service (rédaction des cas d'utilisation et
des critères d'acceptation),
- Ajuster les priorités sur les fonctionnalités à implémenter par rapport à la valeur
stratégique vis-à-vis des besoins métiers et utilisateurs,
- Interagir avec les métiers et les utilisateurs et animer les ateliers en s'appuyant sur
des méthodes innovantes,
- Décider avec le métier le contenu des livraisons,
- Valider le contenu mis en production (réalisation des tests fonctionnels et de bout en
bout)
- Optimiser la valeur du produit
- Participer aux cérémonies agiles et agiles à l'échelle : PI planning, iteration planning,
demo, retro de train et de l'équipe,
- S'assurer de la bonne expérience utilisateur (cohérence, fluidité, rapidité) et de la
qualité de services,
- Prendre en compte et analyser les retours clients sur son périmètre produit.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences souhaitées pour l'emploi de Product Owner sont:
Compétences métiers :
- Bonnes connaissances fonctionnelles dans le domaine de l'énergie
- Bonnes connaissances des méthodologies agiles, notamment Scrum
- Gestion du backlog (expression du besoin, critères d'acceptance)
- Animation d'atelier de recueil du besoin
- Connaissance du SI : principes de développement et d'architecture, assurance
qualité

Compétences transverses :
- Bonnes capacités d'adaptation et d'analyse
- Innovation et créativité
- Bonne aisance relationnelle
- Leadership
- Rigueur
- Sens des responsabilités

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

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

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

Référence MyHR: 2023-73494

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr
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Vincent SCHERRER   
Téléphone : 07.87.81.48.43

Mail : vincent.scherrer@enedis.fr
Téléphone :

17 mars 2023

Ref  23-04125.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Ingenieur Big Data Confirme   H/F

Description de l'emploi Ingénieur BIG DATA Confirmé Tech Lead Infrastructures DataServices4U

Un des enjeux majeurs d'Enedis et de développer les usages de la donnée afin de
gagner en performance et en effficience dans sa mission d'opérateur. Afin de
répondre à cet enjeu, le département LAQ regroupe différentes équipes spécialisées
dans l'IA et le traitement de la donnée. Ces équipes travaillent aussi bien au
développement de prototypes et de cas d'usages exploratoires qu'à leur mise à
l'échelle et industrialisation   nos réalisations utilisent des techniques variées incluant
machine learning, deep learning, NLP, analyse de sentiments, mais aussi des
traitements de données type ETL ou parcours de graphe. Le train DataServices4U
regroupe ces différentes équipes en leur mettant à disposition des moyens
d'infrastructure (clusters big data, serveurs GPU, big memory...) ainsi que des
environnements de développement IA maison maintenus par le département.

Nos ambitions sont de poursuivre et approfondir ces travaux, développer des cas
d'usages nouveaux avec des techniques de pointe, tout en faisant évoluer notre offre
logicielle et nos moyens d'infrastructure venant en soutien aux data scientists et data
engineers.

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et de respect du code de bonne conduite d'Enedis.
Au sein du département LAQ, l'emploi s'inscrit dans la stratégie et la dynamique de
transformation Data Centric d'Enedis.

Dans le cadre de ses missions, l'ingénieur Big data :
* sera technical leader des plateformes techniques et infras associées du train
DataServices4U
* concevra et proposera les designs d'architecture adaptés
* définira les enablers techniques à prendre en compte par les équipes
* validera les savoir-faires et compétences techniques des nouveaux arrivants dans
les équipes du train
* testera les réalisations de l'équipe
* sera le point de contact avec l'architecture et l'urbanisme d'entreprise (pôle AUDES)
pour la prise en compte de nos besoins spécifiques
* se synchronisera avec les autres technical leader et avec le tech lead du socle
infrastructure de données
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* contribuera sur son périmètre au projet de transformation technique de notre socle
infrastructure de données (migration vers le cloud et les services managés)

Les équipes Enedis travaillent toutes en méthode agile. Les développements sont en
DevOps.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil Ingénieur Big Data disposant de compétences d'analyse,
de synthèse, de créativité et d'une appétence pour l'innovation.
* Excellentes connaissances dans les frameworks & langage Spark, Kafka, Python,
Jupyter, Docker, Kubernetes, Airflow..
* Bonnes connaissances des infrastructures spécialisées IA (big mem, GPU..)
* Bonnes connaissances en modélisation et principes de traitement des données
* Bonnes connaissances en méthode agile
* Excellentes capacités de communication (orales et écrites) permettant de travailler
avec un grand nombre d'acteurs
* Excellente capacité de coordination
* Curiosité, esprit de synthèse, méthode et rigueur dans un environnement complexe.

L'ingénieur Big Data définit, développe, met en place et maintient les outils et
infrastructures adéquats à l'analyse de la donnée. Il veille à créer une solution
permettant le traitement de volumes importants de données tout en garantissant la
sécurité de celles-ci.

Compléments
d'information

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

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.
o Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2023-73487

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Vincent SCHERRER
Téléphone : 07.87.81.48.43    

Mail : vincent.scherrer@enedis.fr
Téléphone :

17 mars 2023
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Ref  23-04124.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Ingenieur Big Data Confirme (clusters)  H/F

Description de l'emploi Un des enjeux majeurs d'Enedis est de devenir un opérateur de confiance de
Données énergétiques. Afin de répondre à cet enjeu, Enedis a mis en place une
plateforme de données pour l'entreprise. Cette plateforme est composée d'une
infrastructure de données centralisée construite sur Hadoop et d'outils à destinations
des équipes produit ou des DataScientists utilisant la plateforme Big Data.

Nos ambitions sont de transformer et d'améliorer cette plateforme sur plusieurs axes :
migration vers le cloud, évolution de l'architecture avec en cible une plateforme
modulaire composant des services managés, automatisation et montée en gamme de
l'offre de services internes permettant aux équipes de gagner en autonomie dans la
création de véritables produits de données.

Dans le cadre de ses missions, l'ingénieur Big data :
* sera technical leader d'une des équipes du train SAFe B4ALL - équipe clusters - en
charge de la production et du fonctionnement du cluster big data B4ALL
* définira les enablers à prendre en compte dans l'équipe
* testera les réalisations de l'équipe
* contribuera aux démonstrations faites aux équipes produits utilisatrices de la
plateforme B4ALL
* se synchronisera avec les autres technical leader et avec l'architecture train du train
SAFe B4ALL

Les équipes Enedis travaillent toutes en méthode agile. Les développements sont en
DevOps.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil Ingénieur Big Data disposant de compétences d'analyse,
de synthèse, de créativité et d'une appétence pour l'innovation.
* Excellentes connaissances en technologies Hadoop, Spark, Teradata et Kafka
* Bonnes connaissances en technologies DataScience (Python, noeuds Big MEM et
GPU, Scala, Jupyter, etc.)
* Bonnes connaissances en méthode agile
* Excellentes capacités de communication (orales et écrites) permettant de travailler
avec un grand nombre d'acteurs
* Excellente capacité de coordination
* Curiosité, esprit de synthèse, méthode et rigueur dans un environnement complexe.

L'ingénieur Big Data définit, développe, met en place et maintient les outils et
infrastructures adéquats à l'analyse de la donnée. Il veille à créer une solution
permettant le traitement de volumes importants de données tout en garantissant la
sécurité de celles-ci. L'ingénieur Big Data sera positionné sur la partie alimentation du
DataLake d'entreprise Enedis et aura une fonction de Product owner technique de la
team agile en place.

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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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: 2023-73485

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Vincent SCHERRER
Téléphone : 07.87.81.48.43    

Mail : vincent.scherrer@enedis.fr
Téléphone :

17 mars 2023

Ref  23-04119.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi La/le titulaire de l'emploi aura un rôle de Chef de projet SI au sein de e-stock, produit
du département CCMM (Chaine Communicante du Marché de Masse) du pôle Nexus
de la DSI d'ENEDIS.

Le département CCMM a pour mission de concevoir, développer et maintenir le
système Linky, les 35 millions de compteurs Linky et les 760 000 concentrateurs. Le
système Linky est développé en s'appuyant sur des équipes pluridisciplinaires, des
méthodes agiles et un fort rapprochement avec les acteurs métier. L'écosystème mis
en place est humainement, fonctionnellement et technologiquement stimulant.

e-stock est le SI de gestion des stock en guichets au sein d'Enedis et chez les
sous-traitants d'Enedis.
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L'équipe d'une quinzaine de personnes, organisée de façon agile, prend en charge le
SI dans son ensemble : orientation métier, conception, développement, test, ainsi que
le déploiement, la supervision et la sécurité.

Vous intégrez le projet en tant que Chef de projet SI. Les activités attendues sont :

Fonctionnelles/Techniques :
- Assurer l'interface avec les interlocuteurs métiers, internes et externes au pôle,
Garantir la qualité et la capitalisation des livrables produits par le projet
- Définir et garantir le niveau de service et de MCO attendus sur l'ensemble de la
suite applicative

Pilotage / Gestion de Projet :
- Contribuer au cadrage budgétaire annuel du projet en lien avec le domaine, le pôle
et les différents prescripteurs externes, Gérer le budget annuel alloué au projet
- Affecter et sécuriser les compétences nécessaires au projet
- Rendre compte de l'activité du projet

Management d'équipe :

- Suivre le planning de l'équipe, gérer la continuité de service
- Organiser et optimiser la répartition des tâches des membres de l'équipe projet
- Organiser et animer la comitologie, les rituels de l'équipe, communiquer sur les
enjeux et les priorités définies par le domaine, le pôle et les prescripteurs externes
- Exprimer les besoins et assurer le recrutement de ressource au bon niveau de
compétence
- Garantir le maintien des compétences suite aux mouvements de l'équipe
- Assurer le suivi de mission des collaborateurs

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances des processus achat et SI d'Enedis. Vous avez une
appétence pour les technologies numériques, les techniques de Dataviz et de
traitement des données.

Vous possédez idéalement des connaissances de méthodologie Agile.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication, d'organisation,
d'anticipation et votre capacité à prendre des initiatives, vous travaillerez au sein
d'une équipe dynamique et engagée au quotidien pour le bon fonctionnement des
applications pour les métiers Enedis.

Compléments
d'information

o   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.
 o   Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
 o   L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code
de Bonne Conduite d'Enedis.

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007 .

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

Référence MyHR: 2023-72696

Lieu de travail 118  BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

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

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

Matthieu LOISELET
Téléphone : 07.60.92.78.46

Mail : matthieu.loiselet@enedis.fr

13 mars 2023

Ref  23-04118.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT GESTION FINANCE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet (domaine Fiscalité)  H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de travailler dans un environnement permettant de s'épanouir et de
relever des challenges au sein d'une équipe bienveillante avec une ambiance positive
? Nous vous attendons au sein du Pôle CLIFFS.

Vous interviendrez en tant que Chef de Projet /Proxy Product Owner dans le
département Gestion Finance du Pôle CLIFFS (Client Facturation Fonctions Support).

Vous aurez pour mission d'accompagner les filières métiers Fiscalité et Comptabilité
dans la transformation majeure de leurs SI.

En tant que Chef de Projet, vous piloterez le domaine Fiscalité comprenant
aujourd'hui l'application FEC (consolidation des Fichiers d'écritures comptables des
différentes facturières) ainsi que les études concernant le futur SI Fiscalité répondant
à des besoins croissants et notamment la mise en conformité avec la loi de Finance
2024. Cette étude débouchera sur un projet de mise en place d'un nouveau SI
Fiscalité.

Vous serez amené à travailler en étroite collaboration avec les métiers d'une part et
avec les équipes SI techniques et fonctionnelles d'autre part.

Vous devrez faire évoluer les SI tout en garantissant la sécurité des données,
l'intégration avec les autres SI d'Enedis et du Groupe.

312



La DSI Enedis a mis en place l'Agilité à l'échelle, vous adopterez donc ce mode de
fonctionnement.

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et de respect du code de bonne conduite.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5
3 ans d'expérience de pilotage de projet et/ou sur la comptabilité ou le SI comptable
et/ou la fiscalité

Appétence pour le SI Finance

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

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

Référence MyHR: 2023-72617

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Béatrice BOUQUET
Téléphone : 06.01.92.42.16     

Mail : beatrice.bouquet@enedis.fr
Téléphone :

13 mars 2023

Ref  23-04116.01 Date de première publication : 20 févr. 2023
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E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  I D F
DIRECTION COMMERCE ILE DE FRANCE
Service Clients
ADMINISTRATION DES VENTES PU

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  13.14.15 1 Manager  Maaf H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à la Direction Marchés Publics de la DCR Ile de France.
L�emploi est Manager d�une équipe d�Aides à la Vente. Son équipe a pour mission
de réaliser les pricing du domaine standard, préparer les pricing du domaine
individualisé, de réaliser et suivre la mise en facturation des contrats.

Organisation et répartition des activités : l�emploi analyse et répartit la charge
d�activités afin de répondre aux besoins des clients et de l�organisation. Il examine
les possibilités d�absences au regard des disponibilités de l�équipe et veille au
respect et à la cohérence des plannings horaires de son équipe au regard des
nécessités de service.

Pilotage de performance : l�emploi suit l�atteinte des objectifs collectifs et individuels.
Il est garant de la mise en �uvre des processus dont relève son activité et du respect
de la politique commerciale. Il réalise des contrôles managériaux pour s�assurer du
respect des processus. Il organise la communication au sein de son équipe et
s�assure que chacun dispose des informations nécessaires à l�exercice de son
métier. Il facilite les échanges avec les fonctions supports de la DCR. Il met en �uvre
les actions et les moyens nécessaires et innovants par de nouvelles actions ou idées
au service de la Directions Marchés Publics

Activités managériales : l�emploi réalise le suivi de la performance de son équipe en
lien avec le CAP de la Direction. Il réalise les entretiens de suivi et les entretiens
annuels et de professionnalisation. Il identifie les axes de progression de chacun et
propose les actions de formation nécessaires. Il participe au processus de
recrutement et organise l�intégration des nouveaux arrivants.

À la demande de sa hiérarchie, il est référent sur des missions transverses et/ou
conseiller opérationnel dans son champ d�activités.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la relation client, du résultat, de la gestion des priorités
Vous souhaitez animer une équipe et organiser son activité
La connaissance des outils du Marché d'Affaires serait appréciée

Lieu de travail EDF COMMERCE IDF
14 RUE MOREL
93400 SAINT OUEN SUR SEINE 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-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.
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Benjamin CHAUFFERT
Téléphone : 06.59.80.37.08

6 mars 2023

Ref  23-04114.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ALPES
ETAT MAJOR HYDRO ALPES
MISSION GESTION D'ACTIFS
FSDUM 415552261

Position C GENIE CIVIL
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRES GEN

GF  13.14.15 1 Ingenieur / Ingenieure 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Mission Appui Technique, l�emploi a en charge de connaître l�état
d�un parc d�ouvrages, principalement sur les aspects génie civil, de piloter la relation
avec le service de contrôle de l�Etat sur les barrages de ce parc, de définir et de
suivre les études les travaux des opérations de maintenance, de contribuer à leur
planification et de piloter les affaires décidées et confiées à l�ingénierie.
Il pilote la surveillance de ces ouvrages en veillant au respect des obligations
réglementaires et en assurant la programmation, la préparation, le pilotage, la
vérification et le portage au service de contrôle de l�Etat des études confiées à
l�ingénierie dans ce cadre (étude de dangers, visite technique approfondie, revue de
sûreté notamment). Au-delà de leur vérification, il apporte également une contribution
technique à ces études. Il développe des argumentaires et réalise des rapports et
études se rapportant à la sûreté (dossiers de travaux, notes de synthèses, rapports
techniques, analyses de risques, courriers, etc�).
L�emploi prend également en charge une part de l�animation transverse au sein de
la mission ingénierie exploitation et sûreté.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d�affaires ayant une connaissance des aménagements hydrauliques, si
possible du génie-civil et/ou sûreté et une capacité à se positionner et argumenter
vis-à-vis du service de contrôle dans un contexte réglementaire.
De bonnes capacités relationnelles et d�animation sont attendues.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de l'Unité.
Equipe à 35 heures
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Joindre la C01 à la demande de mutation.
Bien renseigner la rubrique "Personne à contacter".
Pour les candidats hors Hydro Alpes : chaque candidat veillera à préciser sur la
demande de mutation, le nom et les coordonnées de l'Unité Gestionnaire du Contrat
de Travail

Lieu de travail 200 Rue de l'Etang
38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures

315



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

LUBAT Stéphane - Directeur Mission Appui Technique
Téléphone : 06 76 49 06 21

CHULLIAT Olivier - Animateur du Pôle Sûreté
Téléphone : 06 08 04 09 54

6 mars 2023

Ref  23-04105.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AMOA IDF

Position C Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Mission C H/F

Description de l'emploi Au sein d'une région Ile-de-France dynamisée par de nouveaux projets (biométhane,
GNV) et soutenue par des volumes d'investissements élevés, vous assurez le rôle de
maîtrise d'ouvrage au sein d�une équipe MOA dédiée, énergique et solidaire, de la
Délégation Patrimoine Industriel.
Vous êtes le référent en ce qui concerne les investissements en matière de
raccordement de nouveaux clients, de transition écologique (raccordement des
stations GNV, raccordement et travaux de maillage BIOMETHANE), et de
modifications des ouvrages à la demande de tiers sur l'ensemble du territoire IDF.
A ce titre, vous animez la cellule clients de la MOA IDF qui se compose de deux
autres collaborateurs MOA et d�un alternant dont vous serez aussi le tuteur. Vous
assurez le dispatching des études au sein de la cellule et vous êtes garant de leur
validation et de la prise des Décisions d'Investissement selon les délais et les CMU
cible. Vous êtes le référent dans la validation des études de raccordements
complexes, GNV et BIOMEHANE. Vous assurez le pilotage de la cellule et gérez les
sujets d�amélioration continue, notamment dans la relation aux interfaces.
Vous établissez, en lien avec le responsable MOA, les hypothèses d'investissements
sur vos activités et participer à l�élaboration des budgets prévisionnels CAPEX et
recettes sur investissements à 4 ans.
Vous faites le lien avec la Direction Travaux IDF, et ces différentes agences
raccordement, pour veiller à l'avancée de votre portefeuille d'affaires, traiter les
avenants, prévoir les évolutions d'activité et d'investissements tout au long de l'année.
Des revues de portefeuilles sont réalisées régulièrement afin de porter l'ensemble de
ces échanges. Vous faites le lien avec les différents services de la DCT pour anticiper
les volumes de raccordement et identifier les affaires complexes.
Enfin, vous êtes amené à contribuer à des projets transverses qui émergent
régulièrement et pour lesquels le rôle de pilote de la maîtrise d'ouvrage est reconnu.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux dans le traitement de vos dossiers, vous êtes à l'aise pour
communiquer avec les services en interface et vous appréciez porter le sens de vos
décisions.
Même sans connaissance particulière du domaine de la distribution du gaz, vous
avez une appétence pour les sujets techniques et découvrir de nouveaux domaines.
Pour les internes GRDF, la connaissance de la doctrine de GRDF sur des aspects
techniques, financiers ou clients est appréciée.
Votre autonomie est avérée tout autant que votre curiosité et votre créativité, et vous
savez être force de proposition face à toute situation. Vous êtes autonome dans votre
activité quotidienne, et vous savez vous auto-saisir d'un sujet qu'il vous semble
nécessaire d'approfondir.
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Vous avez un bon niveau de maîtrise des outils informatiques, en particulier Excel et
SAP.
Enfin, vous savez vous intégrer dans un collectif de travail pour trouver des succès
collectifs au-delà de votre réussite individuelle.
Une expérience de type chef de projet / manager d'équipe est un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

PICART Amélie
Téléphone : 06.61.74.40.62
Mail : amelie.picart@grdf.fr

MASSON Florence
Téléphone : 06.12.51.02.42

Mail : florence.masson@grdf.fr

13 mars 2023

Ref  23-04103.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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ENCADREMENT
ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Raccordement Ingénierie de la DR Ile de France Est, l'Agence
Pilotage Performance Professionnalisation , vient en appui aux agences
opérationnelles du domaine pour améliorer la performance opérationnelle et son
pilotage.

Le chef d'agence chapeaute les pôles de l'agence , qui ont pour mission de faire
réussir le terrain sur les nombreux enjeux du Domaine Raccordement - Ingénierie:

- Délais de raccordements

- Qualité comptable (en particulier sur les Immobilisation et les Recettes) et Contrôle
Interne

Contributiion  aux contrôles de concession

- Analyse et Maitrise des Coûts Unitaires

- Supervision des indcateurs clefs / participation au COPIL Opérationnel de la DR

- Contribution à la qualité du patrimoine (cartographique, CTO, Description des
ouvrages...)

- MOA du SI Partage et Administration locale des SI Coeur de Métier (déploiement de
RACING, e-plan - iep OSR etc...)

- Appui des agences sur la gestion des crises d'approvisionnement en matériel et
l'optimisation des coûts SERVAL

- Appui aux équipes sur les fondamentaux du métier et animation de celles-ci en
relais des équipes nationales ( Portage de nouveaux prescrits ...)

Profil professionnel
Recherché

Engagé(e) sur la performance , ouvert(e)  adaptatif(ve)  et curieux(se) , vous êtes
doté(e) d'une très bon relationnel et d'un véritable sens du client aussi bien interne
qu'externe.

Doté d'un bon esprit d'analyse et de capacité de synthèse et de restitution avérée,
vous avez une première expérience de management réussie et souhaitez apporter
votre pierre à la performance de la DR .

Vous disposez de qualités d'organisation de la hauteur de vue suffisante pour
prioriser les chantiers et aider le Domaine à orienter l'action et à anticiper .

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-74271

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Raphaël CIPOLIN
Téléphone : 07 64 46 37 26

Mail : raphael.cipolin@enedis.fr

8 mars 2023

Ref  23-03067.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  13 1 Chef D'exploitation Délégué  H/F

Description de l'emploi En service continu, l'emploi coordonne les activités de conduite et de maintenance
sur les installations des deux réacteurs nucléaires. Il valide et pilote de planning
Tranche en Marche. Il contrôle l'avancement des activités et la réalisation des Essais
Périodiques. Il gère la production et le traitement des effluents. En appui au
management du Chef d'Exploitation, il anime l'équipe. Il alloue les ressources de
l'équipe en fonction des priorités du quart.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des centrales nucléaires 900 MW.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Poste nécessitant
une aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
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fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

27 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  23-04100.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé   H/F

Description de l'emploi CONTEXTE :

Linky Chaine Communicante est le produit qui assure la transfert d'informations
nécessaires aux activités de paramétrage puis de comptage des compteurs Linky
installés chez les particuliers jusqu'aux SI Enedis. Ce sont ainsi à l'heure actuelle 35
millions de foyers qui bénéficient d'un service pratique, fiable et sécurisé ainsi que
d'une facturation au prix juste par nos partenaires fournisseurs d'énergie  (EDF, Direct
Energie, etc.). Au sein de cette chaine, le produit Linky Coeur est la brique centrale
par laquelle transite toutes les informations/les ordres en provenance ou à destination
des compteurs. En d'autres termes, cette brique critique est un automate (peu d'IHM)
conçu pour gérer de manière sécurisée et performante d'importants volumes
d'évènements asynchrones et ce afin de couvrir un large éventail de besoins pour nos
SI partenaires comme pour les particuliers.

Forte de cette expertise française, Enedis développe désormais pour le marché
international une solution de comptage communicant s'appuyant sur les logiciels,
procédures et organisations mis en oeuvre dans le cadre du programme Linky.

Équipe composée de :

- 1 PO orienté Vision et Futurs Enjeux (poste à pourvoir)
- 1 Proxy PO
- 1 Scrum master
- environ 5 Développeurs

ACTIVITES :

- Participe aux ateliers de cadrage des besoins avec le métier
- Anime la phase de conception transverse des besoins avec les autres SI et traduit
les besoins en user stories
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- Exprime clairement, affine et priorise les items du Product Backlog
- Maximise la valeur produite par son équipe
- Porte la vision et le sens des travaux de son équipe, en cohérence avec le reste du
plateau
- Donne de la visibilité sur le Product Backlog
- Valide les réalisations après livraison/démo
- Participe au processus d'amélioration continue

Profil professionnel
Recherché

Hard Skills:

- Collaborer avec l'équipe de développement
- Maîtriser les bases de l'agilité (organisation, cérémonies, méthodologie)
- Être dans une démarche d'amélioration continue
- Écoute / Transparence / Respect
- Proactivité et curiosité

Soft Skills :

- Sociable, souriant, humble et dynamique
- Diplomate
- Pragmatique (n'hésite pas à faire, savoir s'adapter au contexte)
- Autonome
- Capacité à adapter son discours en fonction de l'auditoire

EXPERIENCES REQUISES : 3 ans d'expérience en tant que PO

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-71894

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Sophie CLAPIER
Téléphone :

13 mars 2023
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Mail : sophie.clapier@enedis.fr

Ref  23-04091.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Moe Crm H/F

Description de l'emploi La DSI de GRDF est à la recherche de son chef de projet MOE CRM au sein du
domaine SI Développement & Communication (SIDC). Au sein de l�équipe
Programme, vous aurez la charge de la conception et du déploiement de la nouvelle
solution CRM conçue dans le cadre du Programme Clients 360, projet stratégique de
GRDF.

Le Programme Clients 360° a pour objectif de transformer en profondeur le système
d�information clients de GRDF et de construire un nouveau SI innovant au service de
la relation Client et du développement du gaz.

Vous aurez l�opportunité d�intégrer un acteur majeur de la transition écologique avec
un réseau adapté et des collaborateurs mobilisés en faveur de l�efficacité
énergétique et d�un gaz à terme 100 % renouvelable.

La DSI de GRDF est un véritable partenaire business des métiers de GRDF et qui 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, la DSI
favorise la transformation de l�entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.

Dans ce contexte, vos principales missions seront les suivantes :
� Arbitrer les solutions et les choix techniques.
� Piloter les phases de conception détaillée et de réalisation.
� Assurer la prise en compte des exigences d�architecture.
� Être responsable du design technique applicatif de la solution (i.e. contrats
d'interface), et de son intégration au sein du SI de GRDF.
� Coordonner les équipes IT internes/externes, les développeurs, les intégrateurs et
les éditeurs.
� Être garant(e) du respect des bonnes pratiques et standards de développement.
� Être garant(e) de l�automatisation des processus techniques et de l�outillage
permettant le passage à l�échelle : release haute fréquence, tests de qualité de
codes auto, TU auto�
� Être garant(e) du respect du périmètre, des délais, du budget et de la qualité des
livrables.
� Assurer le reporting projet auprès du management et gérer les risques/alertes.

Profil professionnel
Recherché

� Formation Bac+5 de type école d�ingénieurs en informatique ou équivalent.
� Au moins 5 ans d�expérience dans un poste similaire (mise en �uvre de projet de
déploiement de CRM).
� Connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les technologies du
développement informatique.
� Maîtrise des outils de CI/CD (gestion des sources de code comme gitLab/gitLab CI
et de leur qualité Sonarqube, test automatisé, collecte et exploitation de métrique�).
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� Maîtrise de la gestion de projet (périmètre, budget, suivi des risques, qualité, plan
de charge, planning, phases de recette, etc...).
� Vous maîtrisez des méthodologies "Agile". Une Certification serait un plus.
� Capacités relationnelles, rédactionnelles, d�adaptation et esprit d'initiative.
� Autonome, polyvalent et organisé.

Compétences techniques :
� CRM : Maîtrise au moins un des CRM leader sur le marché.
� Langages : avoir déjà développé avec un des langages orientés objet JAVA, et/ou
C#.
� Middlewares : Apache, Nginx, Tomcat, SOAP/API, Kafka, API management.
� Bases de données : vous maîtrisez au moins un SGBD (SQL Server, PostgreSQL,
Oracle�).
� Connaissance du CSS, HTML et Javascript serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
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.

Btissam CHETOUANE
Téléphone : /

NICOLAS SPRAUEL
Téléphone : /

17 mars 2023
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Mail : btissam.chetouane@grdf.fr Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

Ref  23-04090.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez être au coeur des enjeux immobiliers, du déploiement de la stratégie
d'électrification de notre flotte véhicules, participer aux différents enjeux liés à la
transition écologique et bien d'autres challenges encore ?

Rejoignez l'Agence EASI et ses 14 experts qui oeuvrent au quotidien pour satisfaire
ses clients internes et externes dans la majorité des domaines transverses de la DR
que sont l'immobilier, la gestion de la flotte véhicules, le SI, la cyber sécurité, la
sûreté, le BAG, les achats tertiaires, la maîtrise du processus VIM, les
Déchets-Economie circulaire-Réemploi.

Rattaché au responsable des fonctions supports de la DR Aquitaine Nord, vous aurez
la responsabilité de :

Animer et manager :

- Préparer et organiser l'animation de l'Agence (planification, organisation, préparation
des supports de réunion, ...)

- Construire et piloter le PAP de l'Agence

- Réaliser des revues de performance ( individuelle et/ou collective) du groupe
Services et Appui

- Réaliser les entretiens annuels d'appréciations � 50% de l'effectif

- Affecter le travail et l'organisation de l'agence

- Gérer les temps , les frais, les congés des collaborateurs de l'agence

- Piloter et animer la bonne réalisation des VPS au sein de l'agence (planification,
visites, REX)

- Impulser et piloter l'innovation au sein de l'agence

Suivre la performance :

- Créer et piloter le tableau de bord de l'agence

- Suivre mensuellement la performance de l'agence

- Piloter les différents budgets gérés au niveau de l'agence pour le compte de
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l'agence ou de la DR sur les aspects Immobilier, déchets, VIM, SI, Facturation, VL, ...

Missions complémentaires :

- Appuyer le référent sûreté (suivi ORAM, ...) dans le suivi des actes de malveillance

- Piloter la logistique des chantiers FIER (mise à disposition de matériel, restauration,
hôtellerie, ....)

- Etre le référent logistique COVID

- Piloter opérationnellement les besoins logistiques lors des plans ADEL en lien avec
le chef d'agence (siégeant dans la cellule de crise)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux(se), investi(e), organisé(e), autonome, ayant le sens des
responsabilités, de l'écoute et prêt(e) à relever de nouveaux challenges.

Vous avez de bonnes connaissances des outils bureautiques (Pack Office, Outlook,
Sharepoint)

Des connaissances des outils PGI et PowerBI seront un plus pour la bonne
réalisation de vos activités.

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: 2023-74187

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

Type de services Sédentaires

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

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

BOURREAU Laurent
Téléphone : -    

Mail : laurent.bourreau@enedis.fr

20 mars 2023
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Ref  23-04088.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Moe Data Clients H/F

Description de l'emploi La DSI de GRDF est à la recherche de son chef de projet MOE Data Clients au sein
du domaine SI Développement & Communication (SIDC). Au sein de l�équipe
Programme, vous serez en charge de la conception et du déploiement de la nouvelle
Plateforme Data Clients conçue dans le cadre du Programme Clients 360, projet
stratégique de GRDF.

Le Programme Clients 360° a pour objectif de transformer en profondeur le système
d�information clients de GRDF et de construire un nouveau SI innovant au service de
la relation Client et du développement du gaz.

Vous aurez l�opportunité d�intégrer un acteur majeur de la transition écologique avec
un réseau adapté et des collaborateurs mobilisés en faveur de l�efficacité
énergétique et d�un gaz à terme 100 % renouvelable.

La DSI de GRDF est un véritable partenaire business des métiers de GRDF et qui 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, la DSI
favorise la transformation de l�entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.

Dans ce contexte, vos principales missions seront les suivantes :
� Arbitrer les solutions et choix techniques.
� Piloter les phases de conception détaillée et de réalisation.
� Assurer la prise en compte des exigences d�architecture.
� Être responsable du design technique applicatif de la solution (i.e. contrats
d'interface), et de son intégration au sein du SI de GRDF.
� Coordonner les équipes IT internes/externes, les développeurs les intégrateurs et
les éditeurs.
� Être garant(e) du respect des bonnes pratiques et standards de développement.
� Être garant(e) de l�automatisation des processus techniques et de l�outillage
permettant le passage à l�échelle : release haute fréquence, tests de qualité de
codes auto, TU auto�
� Être garant(e) du respect du périmètre, des délais, du budget et de la qualité des
livrables.
� Assurer le reporting projet auprès du management et gérer les risques/alertes.

Profil professionnel
Recherché

� Formation Bac+5 de type école d�ingénieurs en informatique ou équivalent.
� Au moins 5 ans d�expérience dans un poste similaire (mise en �uvre de projet de
type Data plateforme en général et plus précisément liés à la connaissance client).
� Connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les technologies du
développement informatique.
� Maîtrise de la modélisation des bases de données.
� Maîtrise des outils de CI/CD (gestion des sources de code comme gitLab/gitLab CI
et de leur qualité Sonarqube, test automatisé, collecte et exploitation de métrique�).
� Maîtrise de la gestion de projet (périmètre, budget, suivi des risques, qualité, plan
de charge, planning, phases de recette, etc...).
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� Vous maîtrisez des méthodologies "Agile". Une Certification serait un plus.
� Capacités relationnelles, rédactionnelles, d�adaptation et esprit d'initiative.
� Autonome, polyvalent et organisé.

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
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.

Btissam CHETOUANE
Mail : btissam.chetouane@grdf.fr

NICOLAS SPRAUEL
Téléphone : /

Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

13 mars 2023

Ref  23-04087.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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ETAT MAJOR
GESTION

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Data Scientist  H/F

Description de l'emploi L'Enedis Lab de la Direction Régionale Aquitaine Nord recherche un data manager
qui aura en charge la gestion des données utilisées par nos métiers et par le pôle
data du Lab.

Vous rejoindrez une équipe agile dédiée à l'accélération de l'innovation, reconnue
pour son dynamisme et sa créativité, et composée d'une dizaine de personnes aux
compétences variées (gestion de projets, développement web, intelligence artificielle,
géomatique, impression 3D...) et serez en interface avec nos métiers et les entités
nationales d'Enedis.

A ce titre, vos missions seront :

- de proposer et de mettre en oeuvre des solutions techniques de partage et de
valorisation de nos données métiers, en assurant notamment :
- l'extraction et la transformation de la donnée  
- la création et l'administration de base de données  
- l'accompagnement technique à la création de tableaux de bord orientés business
intelligence

- d'apporter votre expertise technique dans le domaine de la data dans le cadre de
projets innovants permettant d'améliorer notre performance opérationnelle et la
satisfaction de nos clients, et d'accélérer la transition écologique sur notre territoire

- de participer à des projets collaboratifs dans le domaine de la data avec des
startups issues des principaux incubateurs de la région dans le cadre de notre
politique d'open innovation.

Vous pourrez également être amené à assurer des activités de pilotage de projet
dans le domaine de la data.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes connaissances techniques en SQL et PostGreSQL, ainsi
qu'une maitrise des outils ETL (Talend) et de business intelligence (Power BI).

Vous êtes à l'aise dans les environnements pluridisciplinaires et avez à coeur de
satisfaire les besoins des utilisateurs.

Vous avez le sens de l'innovation et serez force de propositions pour élaborer de
nouveaux use-cases Data.

Autonomie, dynamisme, esprit d'équipe, rigueur sont des qualités qui vous
caractérisent.

Des connaissances de Linux et Windows Server ainsi qu'une maîtrise d'un langage
d'analyse de données type Python seraient un plus.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-73953

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

Type de services Sédentaires

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

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

NAJAC JULIEN    
Mail : julien.najac@enedis.fr

20 mars 2023

Ref  23-04085.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Lyon
Service Etudes Décisionnelles

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études Décisionnelles H/F

Description de
l'emploi

Missions

L�emploi conduit des études de réseau, de raccordement, de faisabilité et décline les politiques
de gestion des actifs, afin d�élaborer puis de porter les décisions d�ouverture.

Il participe à la vérification de la qualité de la production des études de réseau réalisées au sein
de l�équipe.

Activités

Il recherche auprès des différents contributeurs les éléments nécessaires à son étude  en
coordonnant leurs différentes contributions. Il les consolide, procède à une analyse de
risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.

A partir de ces éléments, il porte des propositions et des conseils auprès du management pour
orienter les décisions d�évolution du réseau et de politiques de gestion des actifs.

Il propose des évolutions qu�il porte en animation régionale ou nationale, il challenge les études
réalisées.
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Liens fonctionnels

Il est en lien avec les contributeurs aux études des autres services de Di-Lyon et des autres
métiers.

Il est en lien avec les managers de projets.

Conditions d�exercice de l�emploi

Astreinte : non

Déplacements : ponctuels

Pénibilité : non

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 Rue Crépêt 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=2295411&NoLangue=1

Chef du SED
Téléphone : 04-27-86-32-50

13 mars 2023

Ref  23-04077.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Moe Marketing H/F

Description de l'emploi La DSI de GRDF est à la recherche de son chef de projet MOE Marketing au sein du
domaine SI Développement & Communication (SIDC). Au sein de l�équipe
Programme, vous serez en charge de la conception et du déploiement des nouvelles
solutions de la stratégie omnicanale conçues dans le cadre du Programme Clients
360, projet stratégique de GRDF.

Le Programme Clients 360° a pour objectif de transformer en profondeur le système
d�information clients de GRDF et de construire un nouveau SI innovant au service de
la relation Client et du développement du gaz.

Vous aurez l�opportunité d�intégrer un acteur majeur de la transition écologique avec
un réseau adapté et des collaborateurs mobilisés en faveur de l�efficacité
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énergétique et d�un gaz à terme 100 % renouvelable.

La DSI de GRDF est un véritable partenaire business des métiers de GRDF et qui 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, la DSI
favorise la transformation de l�entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.

Dans ce contexte, vos principales missions seront les suivantes :
� Arbitrer les solutions et choix techniques.
� Piloter les phases de conception détaillée et de réalisation.
� Assurer la prise en compte des exigences d�architecture.
� Être responsable du design technique applicatif de la solution (i.e. contrats
d'interface), et de son intégration au sein du SI de GRDF.
� Coordonner les équipes IT internes/externes, les développeurs les intégrateurs et
les éditeurs.
� Être garant(e) du respect des bonnes pratiques et standards de développement.
� Être garant(e) de l�automatisation des processus techniques et de l�outillage
permettant le passage à l�échelle : release haute fréquence, tests de qualité de
codes auto, TU auto�
� Être garant(e) du respect du périmètre, des délais, du budget et de la qualité des
livrables.
� Assurer le reporting projet auprès du management et gérer les risques/alertes.

Profil professionnel
Recherché

� Formation Bac+5 de type école d�ingénieurs en informatique ou équivalent.
� Au moins 5 ans d�expérience dans un poste similaire (mise en �uvre de projet de
déploiement de solutions omnicanales : marketing, nouveaux canaux de
communication�).
� Connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les technologies du
développement informatique.
� Maîtrise des outils de CI/CD (gestion des sources de code comme gitLab/gitLab CI
et de leur qualité Sonarqube, test automatisé, collecte et exploitation de métrique�).
� Maîtrise de la gestion de projet (périmètre, budget, suivi des risques, qualité, plan
de charge, planning, phases de recette, etc...).
� Vous maîtrisez des méthodologies "Agile". Une Certification serait un plus.
� Capacités relationnelles, rédactionnelles, d�adaptation et esprit d'initiative.
� Autonome, polyvalent et organisé.

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 ( 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.

Btissam CHETOUANE
Mail : btissam.chetouane@grdf.fr

NICOLAS SPRAUEL
Téléphone : /

Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

17 mars 2023

Ref  23-03888.02 Date de première publication : 15 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 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
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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�).

Le lieu de travail actuel est situé à ROUEN / MONT-SAINT-AIGNAN / BIHOREL. A
noter qu'en 2023, il est prévu que le site de Rouen déménage vers ISNEAUVILLE
(ZAC Plaine de la Ronce - 89 rue Nicole Oresme).

Profil professionnel
Recherché 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
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

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

Lieu de travail RUE 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.
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Guillaume VIRMAUX
Téléphone : 06.84.22.17.96

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : information complémentaire sur le site de travail

Ref  23-04072.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Contrôle Commande Locale
Division Process Ingénierie et Maintenance

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Intégré au pôle PIM du Département Contrôle Commande Local, l�emploi contribue à créer les
outils pour déployer le contrôle-commande de Rte.

L�emploi comprend les missions suivantes :

-prescription ingénierie du contrôle-commande Smart ELECTRE et prise en compte du retour
d�expérience
-appui des centres D&I pour la prise en compte du référentiel technique, des processus de
déploiement
-mise en �uvre de l�amélioration continue des marchés contrôle commande numérique,
participation au suivi des fournisseurs du point de vue technique
-appui aux projets sur le volet ingénierie du contrôle-commande numérique (offshore, projet
PRR, Postes atypiques, R#SPACE�)
-suivi du référentiel CC : RTP, CCTG Smart ELECTRE, référentiel télécom
-amélioration continue du processus d�ingénierie via l�analyse des anomalies CVS (contrôle et
validation sur site)
-création et suivi des plans de contrôle Rte
-appui au suivi du référentiel des coûts du CC (UO, ECV)

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
� Connaissance des équipements et systèmes de Contrôle Commande
� Aptitude au travail en équipe,
� Maitrise d�Excel et de la manipulation de données
Compétences souhaitée :
� Qualité rédactionnelle

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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=2295338&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant 01.79.24.82.49

Autre manager :
01.41.02.12.76

13 mars
2023

Ref  23-04069.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE SURETE QUALITE

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Surete Radioprotection Environnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques Sûreté, Radioprotection et Environnement définis au
niveau national par l'entreprise, de leur déclinaison sur le site et du Plan d'Orientation
de l'Unité, l'emploi assure :
- assistance et conseil dans les domaines Radioprotection, Propreté radiologique,
Environnement, Transport et Déchet aux diverses entités du site afin de contribuer au
respect des exigences de sûreté dans le fonctionnement du site.
- des vérifications pour garantir la bonne prise en compte des référentiels dans son
domaine d'expertise.
- la promotion de la culture sûreté en dispensant des formations de bases SQ au
personnel du CNPE de Tricastin.

Profil professionnel
Recherché

Agent d'expérience (+10 ans ) dans le domaine de la chimie de l'environnement ou de
la radioprotection, il doit posséder des qualités relationnelles et de rédaction
nécessaires aux nombreux échanges avec la Division Locale de l'ASN.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009   26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - 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 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

Action
immédiate

3 mars 2023
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François KERGALL
Téléphone : 04 75 50 37 12

Hervé MULLER
Téléphone : 04 75 50 11 00

Ref  23-01859.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL HYPERVIS ACCUEIL OMNICANAL
ACCUEIL OMNICANAL FIXES

Position C Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation, vous êtes hiérarchiquement rattaché à la déléguée
hypervision accueil omnicanal, et vous êtes intégré dans la cellule hypervision des
plateaux. Une équipe nationale support aux hypervisions en région pour contribuer à
la performance des plateaux de conseillers, et également appui à la transformation
omnicanale et aux projets transverses.
Vous êtes garant de la qualité, des délais et des livrables attendus.

Vos principales missions sont :

* Prévisions des flux entrants sur la téléphonie :
- Contribuer à la construction des prévisions d�activités et leur amélioration continue
pour permettre le bon dimensionnement des
équipes conseillers (analyses et préconisations) :
. Réalisation d�études de charges (front office, back office, formations�) et des
ressources à 6 mois ou 1 an ;
. Proposition de la répartition des activités entre acteurs internes, et externes le cas
échéant pour atteindre les objectifs ou pour traiter les demandes ;
. Suivi des écarts entre prévisions et réalisé, veille sur les incidents et proposition de
remédiation.

* Accompagner à la planification de l�activité des plateaux de conseillers :
- Gérer les entraides : mise en place d�entraide et paramétrage administrateur de
l�outil téléphonie.
- Gérer les équilibres de charges, optimise ainsi l�équilibre charges/ressources pour
le front et le back-office en visant l�efficacité opérationnelle et l�atteinte des KPIs
(accessibilité téléphonique, stock de back office...).
- Suivre les activités planifiées (vision nationale), monitoring des activités des
conseillers par métier pour assurer la cohérence avec les enjeux du PE (fidélisation,
MDE, etc).

* Monitoring de la performance des plateaux au niveau national et des projets :
- Définir, mettre à disposition et analyser des indicateurs de performance des
plateaux de conseillers.
- Définir, mettre à disposition et analyser des indicateurs de performance des projets
transverses ou qui visent la digitalisation de la relation client.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure avec une expérience significative en gestion de projet et de
solides connaissances de relation client (CRM, Téléphonie et omnicanal�).
Organisé, réactif et fiable, vous êtes agile et calme, sachant vous adapter à toute
situation.
Souplesse, fermeté et diplomatie, n'hésitant pas, s'il le faut, à challenger ses
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interlocuteurs.
Goût du challenge, comprendre les enjeux stratégiques et savoir y rattacher les
actions.
Doté d�une grande autonomie, le sens de l�engagement et un très bon relationnel.

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.

Oirdia Hadek
Téléphone : 06.43.73.47.76
Mail : oirdia.hadek@grdf.fr

Lynda Lamraoui
Téléphone : /

Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de forclusion
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Ref  23-01808.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE EXPLOITATION TERTIAIRE
DPT CONTRACT MANAGEMENT

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Contract Manager H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Contract Manager est garant du suivi et de l'optimisation de la performance
technico-économique des contrats PM et FM. Il en assure également le pilotage
contractuel de 1er niveau (contrats PM) ou de 2nd niveau (contrats FM).

Sous la responsabilité du Chef de Département, le Contract Manager :

·     Pilote la performance technico-économique de ses domaines, en lien avec les
Experts (FM, MDE / DD...) en :

-     Analysant la performance technico-économique des domaines (performance des
prestations, équilibre du forfait par rapport au hors-forfait...),

-     Analysant les tableaux de bord de pilotage de l'activité,

-     Etablissant le retour d'expérience et identifiant les besoins d'évolution / leviers
d'optimisation des contrats,

-     Proposant des évolutions de prescriptions et de pratiques métiers,

·     Intervient en tant que de besoin en apport d'expertise auprès des régions sur les
stratégies et procédures achats, en proposant une analyse argumentée,

·     Assure le pilotage de 1er niveau des contrats PM, notamment en :

-     Pilotant les valeurs cibles des contrats à l'échelle du lot,

-     gérant les échéances contractuelles

-     Animant les revues annuelles et en consolidant les rapports trimestriels,

-     Conduisant les renouvellements des marchés (fiabilisation des données et
attributs)

·     Assure le pilotage contractuel de 2nd niveau des fournisseurs de ses domaines,
en lien avec la DA et les équipes régionales, en :

-     Pilotant les valeurs cibles des contrats à l'échelle du lot,

-     gérant les échéances contractuelles

-      Animant les revues annuelles et en consolidant les rapports trimestriels,

-     Pilotant la production des fiches d'évaluation des fournisseurs et portant les
résultats / conclusions aux fournisseurs,

-     Sur proposition du Property Manager (PMer), analysant et validant les
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ajustements de périmètre à opérer sur les contrats fournisseurs ainsi que les
modalités d'ajustement en lien avec les Adjoints aux Chefs d'Agences Exploitation
Tertiaire,

-     Analysant et validant les plans de progrès consolidés par le PMer,

-     Conduisant les renouvellements des marchés (fiabilisation des données et
attributs)

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :

-     Pilotage et gestion de contrats

-     Règles et processus d'achat et d'évaluation des fournisseurs

-     Activités de FM et / ou de travaux (y compris prestations intellectuelles)

-     Maîtrise de PGI

-     Compétences commerciales

Capacités :

-     Méthode et rigueur

-     Esprit d'analyse et synthèse

-     Qualités rédactionnelles

-     Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2023-69568

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

339



Olivier VANLERENBERGHE
Téléphone : 06.20.38.29.15    

Mail : olivier.vanlerenberghe@enedis.fr
Téléphone :

14 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 14/03/2023

Ref  23-04060.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771008 - Solutions Finance - Logistique & GTA

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13 1 Referent Fonctionnel H/F

Description de l'emploi La Direction des Services Informatique et Télécommunications (DSIT) développe les
nouvelles technologies essentielles à la performance du groupe EDF. La DS  IT-DMA
(Direction de Service  - Développement et Maintenance des Applications) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'international.

Le Département  Solutions Finance (90 personnes) intervient sur les projets et avant
projet des domaines comptabilité, gestion,  finances, achats, trésorerie et immobilier
et logistique et GTA et assure le maintien en condition opérationnelle des applications
de ce même périmètre. 

Au sein du Groupe Logistique et GTA, vous serez le point d�entrée de la Maîtrise
d�Ouvrage pour les activités suivantes :
� Recueil du besoin et rédaction de notes de cadrage et de cahier des charges,
� Pilotage de la rédaction des spécifications fonctionnelles par les concepteurs,
� Garant du respect des spécifications lors des phases de recettes,
� Lien constant avec la MOA du cadrage à la livraison,
� Communication sur les réalisations, aide à la conduite du changement.

En tant que référent, vous porterez la vision fonctionnelle de nos activités.

Appréciant coordonner et fédérer, vous interviendrez dans :  
- La gestion et la planification des activités du pôle des analystes,
- L�organisation et l�animation des ateliers d�instruction ainsi que les recettes métier
en identifiant les interlocuteurs pertinents, en collaboration avec les MOA
commanditaires,
- Le portage et l�argumentation des choix faits auprès des MOA commanditaires.

Vous travaillerez en mode agile et en étroite collaboration, au quotidien, avec les
membres de l�équipe GTA (analystes métier, concepteurs, TMA�).

En lien permanent avec le référent GTA, vous faites, à terme, référence en terme
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d�expertise Métier et de gestion des activités du pôle.

Profil professionnel
Recherché

PROFIL RECHERCHE :

Interlocuteur privilégié des Métiers Ressources Humaines EDF et Enedis, vous avez,
idéalement, des expériences dans ces environnements et à a minima une forte
appétence pour le domaine RH et le domaine du SI.
Votre entourage vous reconnaît des qualités de :
- Leadership,
- Rigueur, organisation, autonomie,
- Sens du client et du résultat,
- Aisance orale et rédactionnelle,
- Rigueur,
- Esprit d�analyse et de synthèse,
- Pédagogie.

Vous appréciez de travailler en équipe
Notre environnement de travail moderne vous permettra d�exercer vos talents et de
progresser dans la filière SI. Un moyen idéal d�accroître votre valeur professionnelle
et vos compétences.

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 - 92000 NANTERRE CEDEX Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire de contrat de travail actuel et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis
hiérarchique devra nous parvenir avant la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Pauline DEJAIGHER
Téléphone : 06.11.03.37.39

Mail : pauline.dejaigher@edf.fr

3 mars 2023

Ref  23-03599.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE
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Position Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Projet Prospective Energetique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous recherchons un-e chef-fe de projet expérimenté-e en Prospective Energétique
pour piloter des projets de modélisation et d'analyse prospective sur des sujets variés
en lien avec la transition énergétique.
Doté-e d'une expérience reconnue en modélisation de scénarios énergétiques et de
gestion de projets, ainsi qu'une bonne connaissance des tendances et des enjeux
énergétiques actuels, le ou la chef-fe de projet dispose d'une grande aisance
rédactionnelle, de la capacité à présenter les résultats de façon claire et percutante à
l'écrit comme à l'oral et du goût pour le travail en équipe et les travaux collaboratifs.

La France connaît actuellement une accélération de sa transition énergétique visant à
réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles et à augmenter la part des
énergies renouvelables et bas carbone dans son mix énergétique. Cette transition est
cruciale pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat et pour sécuriser
pour les générations futures un approvisionnement en énergie propre et durable.
Dans ce contexte, la transition du gaz fossile vers des gaz renouvelables, tels que le
biométhane est un enjeu majeur. GRDF est pleinement engagée dans cette transition
énergétique et particulièrement pour l'essor des gaz verts et la maîtrise des
consommations d'énergie.
En outre, la révision de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) qu'incarnera
d'abord le vote au Parlement de la Loi de programmation de la transition énergétique
(LPEC). C'est dans ce cadre que les opérateurs de réseau et GRDF analysent les
impacts de la rénovation des bâtiments, les évolutions de la mobilité et de l'industrie,
la vitesse de déploiement des nouvelles énergies bas carbone (biométhane, ENR
électriques, nucléaire) notamment dans le scénario des Perspectives Gaz qui décrit le
chemin vers un mix gazier 100 % renouvelable en 2050.

Au sein de la Direction de la Stratégie de GRDF, pour réaliser ses travaux, le/la chef
de projet travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire (ingénierie, data science,
éco...).

Vos responsabilités :
- réaliser des projets de modélisation et d'analyse technico-économique ;
- planifier et gérer les projets en respectant les délais et le budget, et en supervisant
des travaux de prestataires ;
- participer à la rédaction et la relecture de notes de synthèse, notes d'analyses,
rapport pour valoriser les travaux de l'équipe auprès de décideurs internes ou
externes ;
- assurer la communication interne et externe des résultats des travaux de façon
convaincante ;
- participer le cas échéant à des actions d'influence ;
- travailler en étroite collaboration avec les équipes et partenaires de GRDF ;
- réaliser ou contribuer à toute étude ou projet complémentaire dans le champ de la
direction.

Profil professionnel
Recherché

Avec cette offre d'emploi, GRDF recherche un-e Chef-fe de Projet en Prospective
Energétique capable de piloter des travaux rigoureux de modélisation prospective et
des analyses stratégiques sur l'évolution du système énergétique dans son
ensemble, à l'aise à l'écrit pour rédiger des rapports et notes de synthèse pour
valoriser les résultats de ces travaux auprès de décideurs internes (niveau Comex) et
externes (administrations, décideurs publics, élus nationaux et locaux, partenaires
institutionnels...).
Une forte rigueur scientifique et de grandes qualités rédactionnelles sont donc
absolument nécessaires et devront être complétées d'un goût pour le travail en
équipe et collaboratif, en mode projet, et une grande curiosité.

La maîtrise de l'anglais écrit et oral constitue un plus apprécié.
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Formation scientifique, diplôme d'ingénieur généraliste grandes écoles, spécialisation
énergie ou formation initiale équivalente, 3 à 8 ans d'expérience.

- Grande rigueur scientifique et organisationnelle.
- Qualités rédactionnelles démontrées.
- Connaissance approfondie des tendances et des enjeux énergétiques actuels.
- Compétences en planification et en gestion de projet.
- Goût pour le travail collaboratif, grande curiosité.
- Maîtrise de Microsoft Excel impérative.
- Maîtrise d'un langage de programmation et de l'anglais appréciée.

Compléments
d'information

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

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.

Alexis MASSE
Téléphone : 06.70.24.36.53
Mail : alexis.masse@grdf.fr

Catherine LEBOUL-PROUST
Téléphone : /

Mail : catherine.leboulproust@grdf.fr

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du libellé d'emploi et des GF du poste
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Ref  23-04055.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS REP
PROJET CHOOZ A
SECTION TRAVAUX DECHETS
45551411B

Position C COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  13 1 Ingenieur Charge D'affaires H/F

Description de
l'emploi

En tant qu'ingénieur déchet de la section, l'agent a en charge la bonne application des RGE déchets.
Il est l'interlocuteur privilégié des parties prenantes dans le domaine des déchets nucléaires (
ANDRA/CENTRACO/ASN)
Il pilote également le programme de traitement des déchets de structure y compris pour les déchets
historiques.

Profil
professionnel
Recherché

De formation ingénieur ou master universitaire avec une première experience dans le traitement des
déchets nucléaires.
Habilitations : HOBO RP2, DRA ( WasteAPP) - Transport de déchets nucléaires
SN2

Compléments
d'information

La Direction des Projets de Déconstruction et Déchets (DP2D) a en charge le pilotage du programme
de déconstruction du parc des centrales nucléaires en France et à l�international.
Le poste est situé sur le site de Chooz A
La structure constituée de 40 agents est composée :
� d�un chef de structure, assisté par un coordinateur technique, deux attachés
Qualité-Sûreté-Environnement (QSE) et deux assistantes pour le secrétariat et la gestion financière.
� de deux sections opérationnelles :
o Une section Exploitation-Prévention des Risques (EPR), pilotée par le chef de section EPR,
o Une section Travaux � Logistique � Déchets (TLD), pilotée par le chef de section TLD
Elle porte :
� la maîtrise d�ouvrage et la coordination générale des chantiers de déconstruction
� l�exploitation de la centrale nucléaire des Ardennes, appelée « Chooz A », dans le respect du
référentiel de l�installation

L�emploi est proposé au sein de la section Travaux-Logistique-Déchets.

Lieu de travail SITE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

SLIMANI ZAKIA 3 mars 2023
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Ref  23-04045.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS GRAPHITE
Projet CHINON - AMI
SOUS PROJET SITE
455513131

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Attache Qse H/F

Description de
l'emploi

L�attaché QSE est en appui du chef de site sur les domaines qualité, sûreté et environnement.
Indépendant des métiers, il vérifie que la réalisation des activités respecte les différents référentiels au
travers notamment d�un ensemble de vérifications coordonnées par un programme annuel. Il donne
un avis indépendant sur le respect des règles définies et des analyses de risque des activités
(exploitation, chantiers, etc..).
Il analyse la conformité des installations et pratiques de l�exploitant aux différents référentiels et
règlementations.
Il contribue à l�organisation des exercices de crise sur les domaines sûreté et environnement et
transmet son avis sur leur déroulement et les améliorations à apporter.
Il est responsable de l�amélioration continue dans le respect des normes ISO9001 et ISO14001
(gestion des écarts, animation du suivi d�action). Il assure, pour le site, les relations avec l�ASN et
garantit le respect des engagements et de leur échéance.
Il coordonne la production des dossiers réglementaires (bilan d�activité, rapport TSN, bilan déchets,
dossiers de modifications �) à transmettre à l�ASN.
En lien étroit avec le Directeur Technique, il échange les informations avec les ressources
d�ingénierie concernant les analyses du cadre réglementaire ou les dossiers de modifications
notables.

Profil
professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

La Direction des Projets de Déconstruction et Déchets (DP2D) a en charge le pilotage du programme
de déconstruction du parc des centrales nucléaires en France et à l�international.

Lieu de travail SITE DP2D CHINON 37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

LALBAT PHILIPPE 3 mars 2023
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Ref  23-04041.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION SÛRETE INCENDIE ET PROTECTION DES INTERVENANTS (DSIP)
GROUPE INCENDIE (GI)
455518163

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Etudes H/F

Description de
l'emploi

Le poste est situé dans le groupe Incendie, qui est en charge de la réalisation d�études de
sûreté/sécurité Incendie et explosion pour les installations nucléaires en déconstruction d�EDF.

Dans le cadre de ses activités, l'ingénieur sûreté incendie prend en charge:
- La définition du référentiel pour la maîtrise du risque incendie/explosion des installations
nucléaires du parc en démantèlement et des projets neufs en aval du cycle
- La prise en compte de la thématique incendie/explosion en phase études d�Avant Projet
Sommaire (APS) de démantèlement ou d�installations neuves
- La réalisation et/ou du pilotage des études sûreté incendie/explosion (définition des exigences,
études de justification). Dans ce cadre vous pourrez être amené à utiliser des outils de
modélisation (Magic, FDS, outils propriétaires EDF �)
- La constitution des dossiers règlementaires relatifs à la démonstration de sûreté
incendie/explosion (études support à la réévaluation de sûreté, rédaction de chapitres du rapport
de sûreté, études support pour les dossiers règlementaires de modifications d�installations).
- Le portage technique lors de l�instruction par l�ASN et l�IRSN des dossiers règlementaires dont
vous avez la charge
- L�appui aux exploitants dans l�appropriation et la déclinaison opérationnelle des études
- La prise en compte des aspects sécurité Incendie pour l�ensemble des phases des projets.

L�emploi nécessite un travail en équipe au sein du groupe technique, mais également avec
l�ensemble des parties prenantes : en particulier les projets, les sites et les autres délégation de
la DIN de la DP2D, les ingénieries du parc en exploitation et du nouveau nucléaire (DIPNN,
DIPDE, UNIE, DI et DTG), et l�administration (ASN, IRSN, DREAL).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique d�environ 15 ingénieurs avec de fortes
compétences techniques sur le domaine Incendie en lien avec la sûreté des réacteurs en
démantèlement et des installations de traitement de déchets radioactifs ? Alors vous êtes au bon
endroit !

Avec l'ambition de faire d'EDF le leader européen de la déconstruction et la gestion des déchets
nucléaires, la Direction des Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) est en plein essor.

La DP2D a pour objectifs de réussir la déconstruction des installations nucléaires définitivement
arrêtées, de préparer les futures déconstructions de centrales nucléaires, de développer des
solutions industrielles pour la gestion des matières et des déchets radioactifs et de valoriser et
développer le savoir-faire d'EDF à l'international.

La délégation Sûreté Incendie et Protection des intervenants est l�ingénierie de référence dans le
domaine de la sûreté et de la prévention des risques pour les activités de démantèlement des
installations nucléaires et les projets neufs de l�aval du cycle pour le compte de la DP2D. et à
l�international.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

MADUREL ANTONY 3 mars 2023

Ref  23-04040.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION SÛRETE INCENDIE ET PROTECTION DES INTERVENANTS (DSIP)
GROUPE PROTECTION DES INTERVENANTS (GPI)
455518164

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Etudes H/F

Description de
l'emploi

Le poste est situé dans le groupe Protection des Intervenants, qui est en charge de l�intégration des
risques des travailleurs (Radioprotection, Sécurité à la conception, Facteur humain) au sein des
opérations de démantèlement et des référentiels des installations nucléaires en déconstruction
d�EDF.

En tant qu�Ingénieur Etudes Sécurité/Radioprotection, vous serez en charge de :
� La définition du référentiel radioprotection  des installations nucléaires en démantèlement et des
projets neufs en aval du cycle,
� La prise en compte des thématiques sécurité/radioprotection dans les études d�Avant Projet
Sommaire (APS) de démantèlement ou d�installations neuves,
� La réalisation d�études de radioprotection : évaluation dosimétrique des opérations, détermination
des actions et/ou moyens d�optimisation ou de protection, dimensionnement de protections
biologiques�,
� L�assistance et le conseil pour la thématique sécurité/radioprotection sur toutes les phases des
projets (étude de faisabilité, avant-projet, études pour contractualisation et études de conception et
d�exécution, réalisation sur site),
� La constitution des dossiers réglementaires relatifs à la sécurité/radioprotection  (études support à la
réévaluation de sûreté, rédaction de chapitres du rapport de sûreté, des  Règles Générales
d�Exploitation,�.),
� Le portage technique  lors  de l�instruction par l�ASN et l�IRSN des dossiers réglementaires dont
vous avez la charge,
� La contribution à l�élaboration du retour d�expérience et des méthodologies liées à la thématique
sécurité/radioprotection en particulier dans le domaine du risque alpha sur les chantiers de
déconstruction.

Profil
professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

                                                                                                                                                                   Vous
souhaitez rejoindre une équipe dynamique d�environ 30 ingénieurs avec de fortes compétences
techniques en lien avec la sûreté des réacteurs en démantèlement et des installations de traitement
de déchets radioactifs ? Alors vous êtes au bon endroit !
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Avec l'ambition de faire d'EDF le leader européen de la déconstruction et la gestion des déchets
nucléaires, la Direction des Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) est en plein essor.

La DP2D a pour objectifs de réussir la déconstruction des installations nucléaires définitivement
arrêtées, de préparer les futures déconstructions de centrales nucléaires, de développer des solutions
industrielles pour la gestion des matières et des déchets radioactifs et de valoriser et développer le
savoir-faire d'EDF à l'international.

La délégation Sûreté Incendie et Protection des intervenants est l�ingénierie de référence dans le
domaine de la sûreté et de la prévention des risques pour les activités de démantèlement des
installations nucléaires et les projets neufs de l�aval du cycle pour le compte de la DP2D. et à
l�international.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

ROMEYER BENOIT 3 mars 2023

Ref  23-04039.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION SÛRETE INCENDIE ET PROTECTION DES INTERVENANTS (DSIP)
GROUPE SÛRETE (GS)
455518162

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Etudes H/F

Description de
l'emploi

Le poste est situé dans le groupe Sûreté, qui a en charge la réalisation d�études de sûreté et de
dossiers règlementaires pour les réacteurs nucléaires en déconstruction d�EDF et les projets neufs
d�installations de traitement de déchets radioactifs.

En tant qu�Ingénieur études sûreté, vous serez en charge:
� de définir les exigences de sûreté à respecter lors des études d�Avant Projet Sommaire (APS) de
démantèlement ou d�installations neuves,
� de réaliser et piloter les études de sûreté (rapport de sûreté et études support) des dossiers de
démantèlement et des réexamens périodiques,
� d�élaborer les Règles Générales d�Exploitation (RGE) qui garantissent la sûreté des installations
lors de leur exploitation
� d�élaborer les dossiers réglementaires relatifs à la création et la modification des installations
(dossiers soumis à déclaration ou à autorisation de l�état),
� de porter techniquement l�instruction par l�administration des dossiers réglementaires dont vous
avez la charge,
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� d�appuyer les exploitants dans l�appropriation et la déclinaison opérationnelle des études.

L�emploi nécessite un travail en équipe au sein du groupe technique, mais également avec
l�ensemble des parties prenantes : en particulier les projets, les sites et les autres délégation de la
DIN de la DP2D, les ingénieries du parc en exploitation et du nouveau nucléaire (DIPNN, DIPDE,
UNIE, DI et DTG), et l�administration (ASN, IRSN, DREAL).

Au cours de votre poste, vous serez amenés à travailleur pour l�une ou plusieurs des installations
d�EDF suivantes :
� 5 réacteurs nucléaires de « première génération » d�EDF de type « uranium naturel-graphite-gaz »
(UNGG) qui ont été arrêtés entre 1973 et 1994. Dans ce cadre, vous réalisez des analyses de sûreté
associées aux opérations de démantèlement (ex : démantèlement d�une station de traitement des
effluents, création d�une aire d�entreposage de déchets).
� 2 réacteurs nucléaires de type réacteurs à eau pressurisée (Chooz A et Fessenheim). L�installation
de Fessenheim arrêtée en 2020 est actuellement en phase de pré-démantèlement. Dans ce cadre,
vous réalisez les analyses de sûreté associées aux opérations de pré démantèlement (ex :
reconfiguration de la ventilation, transformation de la salle des machines en installation
d�entreposage de déchets).
� Le réacteur à neutrons rapides Superphénix (INB 91) définitivement arrêté en 1997 ainsi que la
piscine abritant le combustible déchargé de la cuve (INB 141). Dans ce cadre, vous réalisez des
analyses de sûreté des modifications prévues sur l�installation (ex : ajout d�un capteur de niveau,
remplacement du contrôle commande).
� D�autres installations en démantèlement telles que le réacteur à eau lourde de Brennilis (INB 162),
la base chaude opérationnelle du Tricastin (BCOT � INB 157) et une installation de conditionnement
et d�entreposage des déchets activés (ICEDA � INB 173).

Profil
professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique d�environ 30 ingénieurs avec de fortes compétences
techniques en lien avec la sûreté des réacteurs en démantèlement et des installations de traitement
de déchets radioactifs ? Alors vous êtes au bon endroit !

Avec l'ambition de faire d'EDF le leader européen de la déconstruction et la gestion des déchets
nucléaires, la Direction des Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) est en plein essor.

La DP2D a pour objectifs de réussir la déconstruction des installations nucléaires définitivement
arrêtées, de préparer les futures déconstructions de centrales nucléaires, de développer des solutions
industrielles pour la gestion des matières et des déchets radioactifs et de valoriser et développer le
savoir-faire d'EDF à l'international.

La délégation Sûreté Incendie et Protection des intervenants est l�ingénierie de référence dans le
domaine de la sûreté et de la prévention des risques pour les activités de démantèlement des
installations nucléaires et les projets neufs de l�aval du cycle pour le compte de la DP2D. et à
l�international.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

349



ROMEYER BENOIT 3 mars 2023

Ref  23-04037.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION SÛRETE INCENDIE ET PROTECTION DES INTERVENANTS (DSIP)
GROUPE SÛRETE (GS)
455518162

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Etudes H/F

Description de
l'emploi

Le poste est situé dans le groupe Sûreté, qui a en charge la réalisation d�études de sûreté et de
dossiers règlementaires pour les réacteurs nucléaires en déconstruction d�EDF et les projets neufs
d�installations de traitement de déchets radioactifs.

En tant qu�Ingénieur études sûreté, vous serez en charge:
� de définir les exigences de sûreté à respecter lors des études d�Avant Projet Sommaire (APS) de
démantèlement ou d�installations neuves,
� de réaliser et piloter les études de sûreté (rapport de sûreté et études support) des dossiers de
démantèlement et des réexamens périodiques,
� d�élaborer les Règles Générales d�Exploitation (RGE) qui garantissent la sûreté des installations
lors de leur exploitation
� d�élaborer les dossiers réglementaires relatifs à la création et la modification des installations
(dossiers soumis à déclaration ou à autorisation de l�état),
� de porter techniquement l�instruction par l�administration des dossiers réglementaires dont vous
avez la charge,
� d�appuyer les exploitants dans l�appropriation et la déclinaison opérationnelle des études.

L�emploi nécessite un travail en équipe au sein du groupe technique, mais également avec
l�ensemble des parties prenantes : en particulier les projets, les sites et les autres délégation de la
DIN de la DP2D, les ingénieries du parc en exploitation et du nouveau nucléaire (DIPNN, DIPDE,
UNIE, DI et DTG), et l�administration (ASN, IRSN, DREAL).

Au cours de votre poste, vous serez amenés à travailleur pour l�une ou plusieurs des installations
d�EDF suivantes :
� 5 réacteurs nucléaires de « première génération » d�EDF de type « uranium naturel-graphite-gaz »
(UNGG) qui ont été arrêtés entre 1973 et 1994. Dans ce cadre, vous réalisez des analyses de sûreté
associées aux opérations de démantèlement (ex : démantèlement d�une station de traitement des
effluents, création d�une aire d�entreposage de déchets).
� 2 réacteurs nucléaires de type réacteurs à eau pressurisée (Chooz A et Fessenheim). L�installation
de Fessenheim arrêtée en 2020 est actuellement en phase de pré-démantèlement. Dans ce cadre,
vous réalisez les analyses de sûreté associées aux opérations de pré démantèlement (ex :
reconfiguration de la ventilation, transformation de la salle des machines en installation
d�entreposage de déchets).
� Le réacteur à neutrons rapides Superphénix (INB 91) définitivement arrêté en 1997 ainsi que la
piscine abritant le combustible déchargé de la cuve (INB 141). Dans ce cadre, vous réalisez des
analyses de sûreté des modifications prévues sur l�installation (ex : ajout d�un capteur de niveau,
remplacement du contrôle commande).
� D�autres installations en démantèlement telles que le réacteur à eau lourde de Brennilis (INB 162),
la base chaude opérationnelle du Tricastin (BCOT � INB 157) et une installation de conditionnement
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et d�entreposage des déchets activés (ICEDA � INB 173).

Profil
professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique d�environ 30 ingénieurs avec de fortes compétences
techniques en lien avec la sûreté des réacteurs en démantèlement et des installations de traitement
de déchets radioactifs ? Alors vous êtes au bon endroit !

Avec l'ambition de faire d'EDF le leader européen de la déconstruction et la gestion des déchets
nucléaires, la Direction des Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) est en plein essor.

La DP2D a pour objectifs de réussir la déconstruction des installations nucléaires définitivement
arrêtées, de préparer les futures déconstructions de centrales nucléaires, de développer des solutions
industrielles pour la gestion des matières et des déchets radioactifs et de valoriser et développer le
savoir-faire d'EDF à l'international.

La délégation Sûreté Incendie et Protection des intervenants est l�ingénierie de référence dans le
domaine de la sûreté et de la prévention des risques pour les activités de démantèlement des
installations nucléaires et les projets neufs de l�aval du cycle pour le compte de la DP2D. et à
l�international.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

ROMEYER BENOIT 3 mars 2023

Ref  23-01950.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT OUEST

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Cadre Expert Concessions H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Département Concessions du Pôle Concessions et Territoires Ouest,
l'agent appuiera les Directions Territoriales de son portefeuille en matière d'expertise
concessions.

Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :

* Appui aux Directions régionales et territoriales dans les négociations avec les
concédants et en particulier les renouvellements de PPI (Programmes Pluriannuels
Prévisionnels de travaux) qui se profilent à court et moyen terme. A ce titre, il pourra
être amené à participer aux négociations.

* Contribution au suivi des engagements contractuels pris par les DR.

* Appui aux Directions territoriales de son portefeuille, en matière d'expertise
concessions afin de contribuer à la satisfaction des collectivités et de garantir la mise
en oeuvre du cadre de cohérence national dans les réponses apportées aux autorités
concédantes, notamment sur les thèmes suivants : élaboration et portage des CRAC,
des audits concessifs, des conventions de partenariat et des conférences NOME,
maîtrise des flux financiers et notamment des redevances de concession, respect des
engagements contractuels et partenariaux d'Enedis, suivi de la mise en oeuvre des
engagements pris dans le domaine technique, patrimonial, dans le cadre de
protocoles d'accord nationaux avec la FNCCR (PCT, VRG, ...) ou plus locaux

* Contribution à l'animation et la formation des DR sur les sujets concessifs

* Contribution aux divers réseaux des experts concessions animés nationalement

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer d'une bonne qualité d'écoute, d'analyse er de synthèse et
de rédaction confirmées.
Avoir travaillé dans le domaine des collectivités locales ou des concessions est un
plus, de même que la connaissance des métiers du distributeur.
Une expérience ou une appétence pour les sujets transverses : techniques /
juridiques / financiers relatifs au réseau de distribution publique est nécessaire.
L'emploi nécessite par ailleurs une grande rigueur, de l'autonomie, et du sens
politique, et le souci de la précision.
Doté d'une forte capacité relationnelle, le profil présente à la fois une dimension
d'expert mais aussi d'animateur et doit être force de proposition.
Le candidat est à l'aise avec les outils informatiques et notamment Excel (Excel
niveau 2), Powerpoint,....

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 tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la mobilité des compétences. Le CAM est une mobilité
naturelle..

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

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

Référence MyHR: 2023-69372

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

Type de services Sédentaires

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

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

Christophe CRES   
Téléphone : 06.61.17.48.88    

Mail : christophe.cres@enedis.fr
Téléphone :

13 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 13/03/2023

Ref  23-02757.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 17 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 Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.

En tant que Chef de projet SI, vos principales missions sont :
- Accompagner et challenger les métiers dans l'expression de leurs besoins,
- Instruire le besoin, rédiger les livrables, réaliser la recette
- Piloter des projets ou lots d'évolutions pouvant répondre à plusieurs besoins,
- Participer à la réalisation sur les demandes complexes
- Appuyer le Responsable Produit dans le pilotage opérationnel
Le poste portera sur l'outil SPICE, une application basée sur le socle ServiceNow. Il
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s'agit d'un outil d'IT Service Management (ITSM) dans lequel sont mis en oeuvre les
processus opérationnels de gestion des incidents, gestion des assets et gestion des
demandes, utilisé par l'ensemble des collaborateurs d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans le domaine des
Systèmes d'information et Télécommunication.
Vous avez contribué à des projets d'évolution d'un applicatif en tant que maitrise
d'ouvrage ou chef de projet.
Vous conjuguez à la fois l'autonomie, la rigueur et la capacité à travailler et
communiquer en équipe.
Vous avez des connaissances sur l'outil ServiceNow et de bonnes bases sur l'ITIL.
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 à Lyon. 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.

Référence MyHR: 2023-71406

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

24 mars 2023
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Thomas EAP
Téléphone :     

Mail : thomas.eap@enedis.fr
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION AU : 24/03/2023

Ref  23-04025.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS FILIERES DECHETS
PROJET FILIERE MAVL
SOUS-PROJET SITE
455523153

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Attache Qse H/F

Description de l'emploi "Missions de l'AQSE:
Filière indépendante de sûreté
déclinaison des référentiels
Audit de vérification
Contrôles internes
Secrétariat de la CLS"

Compléments
d'information

de formation bac +  5 ans avec une expérience récente en sûreté

Lieu de travail ICEDA - CNPE DE BUGEY 01150 SAINT VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

CHARNAUX FLORIAN 3 mars 2023

Ref  23-04023.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE SURVEILLANCE
SERVICE SURETE QUALITE
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Position C SURETE QUALITE
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue Surete Qualite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d'objectif du service, l'emploi participe aux réflexions
stratégiques du service Sûreté Qualité et est en appui du Chef de Service pour diriger
le service afin d'en garantir le bon Fonctionnement. En cas d�absence ou à la
demande du chef de service, le chef de service délégué représente le service dans
l�ensemble des missions dévolues au chef de service. Il assure ainsi, avec le chef de
service, la continuité de service. Les délégations de responsabilités sont tracées dans
une lettre de délégation qui porte aussi le devoir d'alerte au DSQ DPN en cas de
manquement grave à la sûreté. L'emploi est responsable  en appui du CdS des
domaines suivants :
- gestion des compétences du service,
- management technique du service;
- élaboration et pilotage du contrat de gestion, du contrat/projet d�équipe et des
actions du service ;
- animation de la démarche présence terrain et du plan de contrôle interne ;
- élaboration et pilotage du budget du service  ;
- relations ASN en l�absence de l�IRAS;
- organisation des relations internationales du service

Profil professionnel
Recherché

Ingenieur expérimenté du domaine de l'exploitation nucléaire.

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate.
Taux de services actifs de l'emploi :
15% sans astreinte
35% avec astreinte.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
PÔLE SURVEILLANCE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Action
immédiate

D. ENGRAND
Téléphone :

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02 33 78 30 46

3 mars 2023

Ref  23-04021.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service études court terme et conduite

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION
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GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D�affaires Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
L�emploi conduit des affaires opérationnelles à enjeux en relation avec les activités du domaine.
Il a un rôle de conseil et d�appui auprès des acteurs de l�Exploitation.

Activités
Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des projets complexes ou expérimentaux) qui lui
sont confiées.
Il établit les reportings et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les risques
encourus.
Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations.
Il est force de propositions dans l�évolution de l�Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations, qu�il porte en animation métier régionale, voire nationale.
En fonction de l�activité de son entité, il peut:
 � conseiller les chargés d�affaires exploitation sur leurs activités,
 � appuyer le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles
méthodes d�organisation et expérimentations technologiques),
 � exploiter les enseignements des bilans, REX et reportings,
 � contribuer à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre il valide et contrôle les plans d�actions.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes de l�exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée dans :
 - le domaine exploitation,
 - le pilotage, la coordination et/ou l�animation.
Maitrise de l�anglais.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail CNES
204, boulevard Anatole FRANCE 93206 SAINT-DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2294780&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef service études court terme et conduite au
06.86.73.59.02

3 mars
2023

Ref  23-04020.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

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

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d'objectif du service, l'emploi participe aux réflexions
stratégiques du service conduite et est en appui du Chef de Service pour diriger le
service afin d'en garantir le fonctionnement et de contribuer à la production d'énergie
dans des conditions optimales garantissant le respect des exigences de sûreté, des
règles de sécurité ,de l'environnement, au meilleur coût.

Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.

L'emploi pilote la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail seront réalisées en services continus selon la
réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt
de Tranche, Tranche en Marche)

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur expérimenté.

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
Sédentaire sans astreinte
35 % avec astreinte.
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Action
immédiate

K. RIO
Téléphone :

E.MAGNIN
Téléphone : 02 33 78 30 46

3 mars 2023

Ref  23-04016.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Grand Centre
ETAT MAJOR
POLE PILOTAGE TEMPS REEL

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  13 1 Responsable Planification Hypervision  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le responsable de la planification et de l�hypervision régionale exerce ses activités
au niveau régional dans le domaine de la planification d�activités des CRC
Particuliers, du suivi en temps réel et en temps différé des flux, et de l�adéquation
des ressources à la charge.
L�emploi est responsable d�une ou plusieurs activités définies par le Responsable
régional de Pôle Pilotage Temps Réel.
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Il est partie prenante dans l�élaboration du projet du Pôle PTR régional et des
ambitions définies dans ce cadre.
Il est le Manager direct de l�équipe PTR régionale.
Il réalise sur demande ou par délégation du Responsable du Pôle PTR régional,
d�autres activités à la maille régionale, liées à son domaine d�intervention, ou au
domaine managérial.

Il travaille également avec :
- les acteurs nationaux de la filière Pilotage Temps Réel, en contribuant à la
conception et à la mise en �uvre de projets nationaux,
- la filière managériale, en assurant, en région, un soutien technique auprès des
responsables de CRC Particuliers et des managers des opérations.

Description de l�Emploi :

Dans le cadre du Modèle d�Activités Opérationnel de la politique commerciale de la
Direction Commerce pour le marché des particuliers, le responsable de la
planification et de l�hypervision régionale :

� pilote, anime et coordonne, en appui du Responsable du pôle Pilotage Temps Réel
régional, les activités, les moyens et les ressources humaines, sur le périmètre
régional qui lui est dédié
� participe au cadrage de la trajectoire prévisionnelle et à la gestion opérationnelle
des ressources et compétences des Centres de Relation Clients (CRC) Particuliers
de sa région
� assure le suivi associé, en termes de quantification de la production compte tenu
des objectifs
� appuie la ligne managériale sur ses domaines de compétences et notamment dans
l�analyse et l�optimisation de l�équilibre charges / ressources et l�amélioration de la
performance de production au niveau régional
� organise des chantiers de pilotage temps réel dans le cadre de missions
transverses auprès du Responsable de pôle Pilotage Temps Réel régional
afin d�améliorer la réponse aux attentes client, les conditions d�exercice des métiers
et la performance économique de la DS2C  et plus globalement de la Direction
Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Savoir-faire :
� Capacité d�analyse et de synthèse afin d�interpréter les résultats
� Capacité à organiser, prioriser et animer les activités / ressources du pôle
� Maîtrise des outils informatiques et collaboratifs
� Etre force de proposition et soutenir l�élaboration du projet managérial
Savoir être :
� Rigoureux, responsable et autonome
� Goût pour le travail en équipe
� Aisance relationnelle pour travailler en appui des acteurs régionaux et nationaux
� Capacité à relayer les informations managériales

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL � Ma situation RH

Lieu de travail 71 avenue Edouard Michelin TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les interlocuteurs
ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro d'annonce.
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Béatrice PIERRE
Téléphone : 06 69 62 09 74

3 mars 2023

Ref  23-04011.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

G R D F DCT SO
DEL TERRITOIRES OCCITANIE
TERRITOIRES OCCITANIE
TERRITOIRES OCCI MEDITERRANEE

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  13.14.15 1 Delegue Territorial Gard (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales et des orientations stratégiques de GRDF,
l�emploi assure les relations de proximité avec les Collectivités locales, les Autorités
concédantes du département du Gard, les parlementaires, la sphère médiatique, les
acteurs institutionnels dans leur ensemble, mais aussi le secteur académique et
associatif (ou citoyen). Ces relations ont pour but d'inscrire GRDF dans l'univers de
référence des acteurs du territoire et de pérenniser ainsi la place du réseau de gaz et
les concessions de desserte de gaz. L'emploi aura particulièrement en charge la
relation avec Nîmes Métropole.

Rattaché(e) au Délégué Occitanie Méditerranée, la/le responsable territorial(e) devra
notamment :
- assurer les relations avec l�écosystème institutionnel et économique du
département. Ces relations devront couvrir l'ensemble des champs d'actions de
GRDF : énergie, mobilité, déchets, agriculture, enseignement, recherche, précarité...
- positionner le réseau gaz comme vecteur d'énergie renouvelable et décarbonée
dans l'univers de référence des élus, des décideurs et des acteurs institutionnels
- Inscrire le biométhane et les gaz verts 2ème génération (Méthane de synthèse,
H2...) comme des énergies renouvelables crédibles et compétitives dans les
politiques énergétiques
- travailler avec l'ensemble de l'écosystème local sur les sujets autour de la maitrise
de l'énergie
- orienter la planification énergétique, les politiques déchets et les choix des
collectivités territoriales vers des solutions intégrant les gaz renouvelables et les
nouvelles possibilités offertes par le réseau de gaz (biométhane, GNV-BioGNV,
aménagement, rénovation, politique énergétique, gaz verts deuxième génération,
hydrogène,...).
- garantir l'émergence des projets de gaz vert et de mobilité sur le territoire en faisant
le lien entre les projets et les politiques des collectivités (gestion des déchets, de
l'assainissement, de la mobilité, de l'aménagement du territoire, ...)
- en lien avec l'ensemble des métiers de GRDF, contribuer à la satisfaction des
collectivités locales et autorités concédantes de son territoire afin de pérenniser les
concessions et la desserte gazière.

L'emploi pourra également avoir un rôle transverse sur des sujets régionaux en
Occitanie ou Sud Ouest.

Profil professionnel
Recherché
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Femme ou homme dynamique, bac +4/+5 formation ingénieur, science -po, école de
commerce aménagement du territoire, le candidat ou la candidate doit avoir :
- Une capacité d'analyse stratégique et de lecture des jeux d'acteurs associées à un
relationnel efficace
- Une aisance pour maitriser la relation d'affaires de bon niveau, et les facteurs
nécessaires à l'influence
- Une orientation client et écoute client importante
- Une capacité d'autonomie et d'initiative,
- Des capacités à communiquer à l�oral comme à l�écrit, et à faire preuve de
pédagogie
- Un goût pour l'animation transverse métiers, tisser des liens et susciter la
co-construction, l�adhésion tant à l�interne qu�à l�externe
- Une connaissance des différents métiers et enjeux de GRDF ou une capacité
d'apprendre
- Une capacité d�organisation et de gestion de projet
- Une capacité à travailler en parallèle des dossiers stratégiques et innovants de long
terme tout en assurant l'attendu du quotidien et de la réalité terrain de court terme
- Une forte disponibilité. Des réunions parfois tardives font partie de la relation avec
les collectivités locales
Une première expérience gazière ou d'entreprises de réseaux en concession
constituerait un plus.
Dans son activité, le titulaire de l'emploi sera tenu à une obligation particulière de
réserve, au regard des informations qu'il sera conduit à détenir.
Des déplacements réguliers sur le périmètre départemental mais également régional
sont à prévoir, de même que des réunions sur des sites de la région Occitanie, Sud
Ouest ou Paris.

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
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Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 141 CHEMIN DU MAS DE CHEYLON NIMES ( 30000 ) 
( Gard - 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 + 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

Permanence
de
direction

Nicolas LE CRENN
Téléphone : 06.68.91.93.08

Mail : nicolas.le-lecrenn@grdf.fr

17 mars 2023

Ref  23-03998.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
AGENCE POLITIQUE ACHATS INDUST

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Domaine PEIPS « Partenaires Environnement Immobilier Prévention Sécurité »
appuie l'ensemble des métiers de la Direction Régionale Ile de France Ouest dans les
animations prévention santé sécurité, environnementales, immobilières et
partenariales.

L'agence Achats Politique Industrielle (API) est, dans ce contexte, une pièce
maitresse pour garantir un meilleur suivi de nos contrats travaux et services et de nos
partenaires sur les dimensions contractuelles et présence terrain.

La réussite des objectifs de l'agence API doivent être obtenus dans un souci
permanent dans chacune des décisions :

- D'écoute et de respect

- D'intégration des dimensions Prévention, Qualité, Environnement.

L'emploi a comme principales missions de:

- Manager une dizaine de collaborateurs : garantir l'atteinte des objectifs portés par
l'équipe, s'assurer de la montée en compétence des salariés sur leurs activités,
garantir le respect des procédures et inscrire les pratiques dans une démarche
d'amélioration continue...

- Contribuer au quotidien à fluidifier les relations avec les interfaces internes et
externes de la DR IDF Ouest : poser la gouvernance achat, identifier les besoins et
anticiper les lancement ou renouvellement des contrats, en contribuant aux Comités
Clients Territoires mis en place au sien de la DR IDFO
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-Contribuer au Co-développement des managers de la Direction IDFO en proposant
des formations ou des sensibilisations « Achats ».

Vous participez aux réflexions et aux décisions concernant les missions et l'atteinte
des résultats du domaine PEIPS.

Vous pouvez être amenés également à piloter certains dossiers stratégiques au sein
du Domaine ou de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des encadrants de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs activités.

Autonome, rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force
de proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les
priorités et avez une bonne culture du résultat.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-73815

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

Type de services Sédentaires

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

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

LAMOULIERE Guillaume
Téléphone :     

Mail : guillaume.lamouliere@enedis.fr

17 mars 2023

Ref  23-03991.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
COMMUNICATION
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Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Charge De Communication Conf  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Enedis Sillon Rhodanien, unité de   2 200 salariés,
qui gère la distribution d'électricité sur plusieurs départements (Ain, Rhône, Lyon
Métropole, Drôme-Ardèche, Loire, Nord-Isère), l'emploi est rattaché au Responsable
de l'Agence Communication de la DR. L'équipe est composée de 6 personnes, dont 2
exercent leur activité de façon « décentralisée » sur les villes-centre des territoires de
la Direction Régionale (Valence, St-Etienne).
L'Agence Communication assure les opérations de communication externe
(événementiels, salons, forum, relations presse, réseaux sociaux, rédactionnel, veille,
etc...) et interne de la DR (événements tous agents, appuis métiers, communication
managériale, en lien avec les RH, etc...) en étroite collaboration avec les Directions
Territoriales de l'unité, l'ensemble des Métiers de la DR et la Direction Nationale de la
Communication d'Enedis.
A noter que l'emploi sera amené à participer à la communication de crise et à assurer
les gestions de crises sur leur volet médiatique.
L'emploi est le référent Communication du territoire Ain-Rhône pour lequel il assure la
communication externe et interne de ce territoire, en lien avec la DirectionTerritoriale
Ain-Rhône.
A ce titre, il gère notamment les relations presse, les événementiels, les rédactionnels
et productions en communication liées à ces enjeux.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Au vu des enjeux, des expériences réussies dans des postes de chargé de
communication seront demandées.
Le candidat doit faire preuve de sens politique et stratégique (hauteur de vue), d'un
grand sens relationnel, tant à l'externe (gestion des relations presse, opérations de
com avec partenaires du territoire, événementiels, prestataires externes) qu'à l'interne
(travail avec l'équipe territoriale et l'ensemble des métiers de la DR).
La capacité à travailler en équipe et à favoriser la contribution de l'ensemble des
communicants au collectif est essentielle. Savoir fonctionner en mode projet est un
plus. Rigueur, autonomie, capacité d'écoute et d'analyse, réactivité, maîtrise de
l'expression écrite et verbale sont exigées.
Le candidat doit avoir de solides connaissances des métiers de la communication,
notamment une expérience reconnue dans le domaine de la communication externe.
Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaitre des informations pour
lesquelles il est tenu à une obligation de confidentialité. Réserve et discrétion sont
donc indispensables.

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: 2023-74038

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

NOYA JOSE MANUEL
Téléphone : 06.58.64.16.29

Mail : jose-manuel.noya@enedis.fr

20 mars 2023

Ref  23-04146.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
ETAT-MAJOR France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Contrôle de Gestion

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  14.15 1 Contrôleur De Gestion Opérationnel Ventes Transverses H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La BtoC France :
Nous fournissons à 11 millions de clients particuliers et professionnels en France de
l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services&#8239;#JagisAvecENGIE.
Notre ambition est de devenir le leader du confort vert à domicile et de la transition
énergétique.
Un des axes stratégiques de la BtoC France pour atteindre notre ambition est
d�accompagner nos clients pour mieux et moins consommer, par les équipements et
services de pilotage d�énergie. Cela se décline par le développement d�offres
croisées entre la vente d�énergie et et les services associés.
Suite à une mobilité, nous recherchons un contrôleur opérationnel (H/F), sur le
développement des ventes croisées ainsi que sur l�activité Service DGP.

En tant que Contrôleur de gestion opérationnel, vous aurez pour mission :
- D�accompagner le métier dans le pilotage de ses revenus et coûts par une
compréhension fine de l�activité.
- D�établir les budgets et reprévision, en fonction des objectifs de croissance de
portefeuille et d�évolution de modèle économique
- De réaliser les modélisations ou analyses spécifiques demandées par la Direction,
le management de l�entité ou la filière finance, et plus précisément des business
plans en faisant jouer différents scénarii. Cette activité est prépondérante dans le
poste.
- De participer aux clôtures comptables par l�exercice de charges à payer, en vous
assurant que les données financières reflètent correctement la réalité opérationnelle,
en produisant les analyses demandées.

Pourquoi embarquer avec nous ?
Vous êtes en interactions régulières avec les membre de différentes entités
Energie/Service,
Vous développez / renforcez une connaissance financière fine de cette activité et de
ses perspectives de croissance, ainsi que de l�ensemble des activités de la DGP.
Vous serez également amenés à partager avec les différentes entités OneSupply
(Belgique, Italie, Roumanie et Australie).

Le poste permet, au-delà du contrôle financier opérationnel, de contribuer à la
performance des processus et à la compétitivité de nos offres.&#8239;
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Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises pour ce poste sont :

- Maitriser les agrégats financiers, P&L, bilan et cash flow
- Savoir mettre en regard la performance financière avec les KPI opérationnels
- Maitriser la construction de business plans pertinents, en challengeant les
opérationnels sur leur hypothèses et en les valorisant précisément.
- Maitriser les enjeux de la transition énergétique
- Savoir s�exprimer de façon fluide en anglais, tant à l�oral qu�à l�écrit.

Votre bagage professionnel comprendra à minima dix ans en contrôle de gestion,
permettant de couvrir les compétences requises pour le poste, ainsi qu�idéalement
une expérience dans les services à la transition énergétique.

Compléments
d'information

Lieu de travail: T1 Courbevoie
avec aménagement individuel possible depuis un site pérenne BtoC

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Silvia FILIPE,
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Silvia FILIPE
Téléphone : 07 86 53 22 89

Mail : silvia.filipe@engie.com

6 mars 2023

Ref  23-04094.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BLAYAIS
ETAT MAJOR (03044)

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur Coordonnateur Travaux /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles régissant l�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et
celles régissant les CNPE, le titulaire de l�emploi organise, supervise et contrôle la
réalisation des modifications des installations en coordonnant les activités des
différentes sections, afin de contribuer à la performance de l�IPE sur les sites en
termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.
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Lieu de travail EC BLAYAIS BP N106 33820 BRAUD SAINT LOUIS  
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (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

COLLOT AMBROISE 6 mars 2023

Ref  23-04068.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE DIRECTION - RESSOURCES HUMAINES

Position C SUPPORT
RH

GF  14 1 Appui Rrh H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'évolution du contexte et des politiques du Groupe ou de la DPN,
des démarches et des politiques Ressources Humaines et du PMT de l'Unité, l'emploi
assure dans le domaine
RH un rôle d'appui et d'expertise RH auprès du chef de Mission RH.
Il est son appui technique sur les dossiers « sensibles », notamment en terme
sociaux et réglementaires juridiques, et travaille en lien étroit sur les négociations
sociales et syndicales. Il est le pilote de l'accompagnement au changement auprès
des managers sur la mise en oeuvre locale et y associe l'ensemble de l'équipe. Il
pilote des dossiers transverses dans le domaine RH et gère opérationnellement les
dossiers dont il a la charge. Il met en oeuvre et réalise des actions de
professionnalisation auprès des membres de l'équipe.
L'emploi garantit :
- l'intégration des évolutions des politiques Ressources Humaines qui lui sont
confiées en pilotant des projets transverses.
- le pilotage du sous processus MP8 « animation des relations sociales et syndicales
»
- la pertinence, l'exhaustivité des solutions proposées dans le cadre des dossiers qui
lui sont délégués, en apportant son expertise, ses
conseils et son alerte dans le traitements des dossiers et situations.  
- la conformité des pratiques RH de l'unité aux différents règlements/référentiels
juridiques applicables, et informer le MRH sur les risques en cas de non application.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi contribue :
- à la qualité du dialogue social et syndical sur le site en animant les dossiers dont il a
la charge dans le domaine concerné
- à l'accompagnement du changement auprès de l'ensemble de la ligne managériale,
en portant et explicitant les politiques RH nationales ou locales et en facilitant leur
compréhension et leur appropriation.
- au développement et à la performance de l'entité RH en proposant des
améliorations, en adhérant aux décisions prises et en professionnalisant les membres
de l'équipe,
- au transfert de savoir-faire au sein de l'équipe sur l'ensemble de ses connaissances.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi sédentaire sans astreinte
Emploi actif à 20 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE DIRECTION -RH
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

PERS
530

M. BRIFFAUT Grégory
Téléphone : 02 33 78 70 05

3 mars 2023

Ref  23-04012.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR PROJET SMR
45860202 - DP SMR EP-A

Position C MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  14 1 Pmo Planificateur  H/F

Description de l'emploi La Direction de Projet SMR NUWARDTM, unité de la Division Ingénierie & Projets
Nouveau Nucléaire, a la responsabilité de conduire le projet SMR. Au sein de cette
Direction, la cellule contrôle de projet regroupe les équipes d�appui au pilotage :
planification, maîtrise des risques et opportunités, suivi budgétaire et cabinet de
direction/PMO.
Votre rôle ? Véritable tremplin de carrière, le poste de PMO permet de tirer la
performance du projet et d�avoir une vision multi-compétences (performances,
planning, risques/opportunités et coûts). Au sein de l�équipe contrôle de projet,
l�objectif est d�accompagner les routines de la Direction du Projet et d�assurer un
haut niveau de service sur l�ensemble des contributions.

Vos principale missions :

-Préparer les instances de pilotage et de direction (mensuelles, réunions
d�intégration et revues stratégiques de Projet) et réaliser le suivi des actions

-Renforcer le pilotage de sujets spécifiques (organisation, planning, suivi des actions,
risques et opportunités, coûts)

-Conduire le changement sur les sujets identifiés comme prioritaires pour la
coopération des ingénieries
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-Animer le pilotage des risques et des opportunités du projet

-Assurer le suivi budgétaire du projet et la mise à jour des indicateurs d�avancement

-Améliorer les méthodes et outils de pilotage du projet par la formalisation des
processus établis

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Management de projet
Langue avec niveau requis : Anglais B2
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
Vos qualités d'analyse et de synthèse et votre capacité à travailler sur des sujets
complexes vous permettent de faire aboutir avec autonomie et responsabilité les
sujets qui vous sont confiés.

Bon communicant et pédagogue, vous disposez des qualités relationnelles
nécessaires pour donner du sens aux actions entreprises et pour échanger avec une
grande diversité d'interlocuteurs.

Vous savez tout aussi bien vous intégrer à un collectif que faire preuve d'autonomie
et d�initiative dans un environnement de projet collaboratif très exigeant, avec un fort
sens de l'engagement et du service  

Compléments
d'information

Le poste est basé à Lyon avec des déplacements fréquents vers les autres sites EDF
(Paris, Tours) et vers les sites des ingénieries partenaires (TechnicAtome à
Aix-en-Provence, Naval Group à Nantes, CEA à Cadarache).

Lieu de travail 19 rue Pierre BOURDEIX LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d�EDF SA peuvent candidater en ligne via l�outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Julie GOUGNE
Mail : Julie.Gougne@edf.fr

3 mars 2023

Ref  23-03995.01 Date de première publication : 17 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 ITR & IF - 43100503H

Position C OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
OPTIMISEUR DE PRODUCTION

GF  14 1 Ingénieur D�appui Intégration Fonctionnelle H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi est chargé de piloter l�insertion des évolutions opérationnelles
et/ou institutionnelles impactant l�activité des équipes J-1/IJ/ITR de CPO : 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 outre, le titulaire de l�emploi est chargé d�animer au sein des équipes des
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démarches de maintien des compétences, d�accompagner les modifications de
processus opérationnels, de contribuer au pilotage par la production d�indicateurs et
à l�amélioration continue via la production de retours d�expérience et d�analyses.
Il contribue au projet Open DOAAT OCTAVE.
Il est également amené à représenter le service CPO dans différentes instances de
pilotage de la DOAAT.
Le titulaire de l�emploi est amené à piloter des dossiers transverses en interne au
Centre de Programmation et d�Optimisation.
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate de COPM.

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,
- Connaissance des fondamentaux de la gestion de l�équilibre offre-demande,
- Gestion de projets, méthodes et outils d�optimisation économique,
- Conduite du changement et goût pour l�opérationnel.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place pleyel
93200 Saint Denis Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

OLIVIER François-Marie
Téléphone : 01 41 72 80 55

Mail : francois-marie.olivier@edf.fr

BOSSARD Emmanuelle
Téléphone : 06 45 58 74 66

3 mars 2023

Ref  23-04143.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Clients Professionnels
Direction Parcours Clients

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Product Owner Projet Sybill H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Parcours de la Direction des Clients Professionnels, nous
recrutons un :

Product Owner Projet SYBILL

1 -  Elaborer la feuille de route fonctionnelle générale des enjeux de la DCP en
collaboration avec les parties prenantes
- Vous menez le chantier dans toutes ses dimensions métier et technique et à ce titre
coordonnez une équipe pluridisciplinaire.  Vous adressez à la fois les enjeux et
problématiques métier et SI en lien avec le coordinateur SI.
- Vous êtes garant des inputs métiers et SI de la DCP permettant à l'éditeur et à
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l'intégrateur la définition d'une roadmap produit et projet qui apportera le maximum de
valeur métier aux utilisateurs.
- Vous coordonnez la priorisation des besoins entre les métiers et les éventuels
arbitrages en factualisant les points de convergence ou divergence.
- Vous êtes le garant pour votre projet de sa gouvernance opérationnelle, de sa
comitologie et de la vision globale du planning et des risques  - à ce titre vous
installez les instances de pilotage du projet et vous vous inscrivez � appuyé par le
Coordinateur SYBILL DCP HORUS � dans les instances existantes du programme
nécessaires.
Vous pourrez être sollicité en tant que référent DCP sur d�autres instances telles que
le Comité Conduite du Changement SYBILL.
- Vous êtes force de proposition auprès des sponsors  DCP sur les moyens à
mobiliser et actions à lancer pour sécuriser le projet et déployer avec succès les
évolutions.
2 � Piloter les différentes phases du projet SYBILL dans son ensemble
- En phase de discovery, vous vous assurez de la contribution des experts
pluridisciplinaires en lien avec leur management direct, en leur apportant la visibilité
suffisante / nécessaire.
Vous sollicitez les ressources internes nécessaires sur le projet en temps et en heure,
avec le maximum d�anticipation possible
- En phase projet, vous accompagnez opérationnellement les Epic Owners au
quotidien pour vous aider à résoudre les problématiques opérationnelles et monter les
plans d�actions adéquats.
- Vous supervisez l�organisation des différentes phases en reprenant en compte les
adhérences  fonctionnelles avec les autres entités.
- Vous  supervisez la prestation des équipes des intégrateurs et vous vous assurez
notamment de la pertinence, de la cohérence et de la qualité des livrables produits.
Vous challengez les planning et délais de réalisation des prestations
- Vous êtes garant de la bonne compréhension des enjeux par les différentes parties
prenantes pour garantir la priorisation adéquate des fonctionnalités tout en gardant
une cohérence fonctionnelle à la maille projet.
- Vous  travaillez ainsi étroitement avec les représentants de l�Agilité de la DCP  pour
intégrer SYBILL dans le « Train Agile » de la DCP déjà existant.

Profil professionnel
Recherché

3 � Maximiser et suivre la valeur livrée
- Vous notez la valeur des fonctionnalités du projet SYBILL. Vous faites en sorte de
maximiser l�apport de valeur à travers les différentes priorisations.
- Vous êtes garant des reportings produits et contrôlez la bonne prise en compte des
indicateurs permettant de s�assurer de la valeur générée par la livraison de chaque
EPIC.
- Vous suivez la valeur livrée en continu et soumettez les résultats de vos analyses
aux Sponsors et Coordinateur SYBILL DCP HORUS et si besoin sollicitez une
réorientation de la roadmap.
- Vous assurez le suivi du respect des échéances, du planning, de la charge des
ressources externes allouées au projet, ainsi que du budget en lien avec le
responsable performance de la DSI, le Coordinateur SYBILL DCP HORUS et le
Contrôleur de Gestion HORUS.
4- Renforcer le collectif Métier au sein de la DCP autour du projet SYBILL
- Vous êtes le point d�entrée privilégié du projet SYBILL au sein de la DCP, vous
collaborez étroitement avec le Coordinateur SYBILL DCP HORUS, les sponsors DCP
et les fonctions transverses du programme HORUS
- Vous êtes l�interface du projet avec le Coordinateur SYBILL DCP HORUS et à ce
titre vous réalisez le reporting projet vers le Coordinateur SYBILL DCP HORUS et les
sponsors DCP  
- Ayant la meilleure visibilité tant sur l�avancement des travaux que sur leur contenu,
vous facilitez la communication inter-projets DCP et/ou HORUS
- Vous contribuez à la conduite du changement en exprimant les besoins projet que
vous identifiez et en déclinant les initiatives proposées par le programme HORUS
et/ou le Coordinateur SYBILL DCP HORUS qui sera le relai des équipes
Comm&Change de la DCP.

- Connaissances liées à la gestion de projet
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- Qualités rédactionnelles et de synthèse
- Qualités d�analyse et de maitrise des domaines liés aux parcours clients
- Appétence envers les problématiques SI

Langues : La pratique de l�anglais est souhaitée

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Philippe BROUSSE
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

Philippe BROUSSE
Téléphone : 06 11 18 89 83

Mail : philippe.brousse@engie.com

Naima EL HADDOUTI
Téléphone : 01 44 22 31 28

Mail : naima.el-haddouti@engie.com

6 mars 2023

Ref  23-01164.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT OUEST

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Expert Concession  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Département Concessions du Pôle Concessions et Territoires Ouest,
l'agent appuiera les Directions Territoriales de son portefeuille en matière d'expertise
concessions.

Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :

* Appui aux Directions régionales et territoriales dans les négociations avec les
concédants et en particulier les renouvellements de PPI (Programmes Pluriannuels
Prévisionnels de travaux) qui se profilent à court et moyen terme. A ce titre, il pourra
être amené à participer aux négociations.

* Contribution au suivi des engagements contractuels pris par les DR.

* Appui aux Directions territoriales de son portefeuille, en matière d'expertise
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concessions afin de contribuer à la satisfaction des collectivités et de garantir la mise
en oeuvre du cadre de cohérence national dans les réponses apportées aux autorités
concédantes, notamment sur les thèmes suivants : élaboration et portage des CRAC,
des audits concessifs, des conventions de partenariat et des conférences NOME,
maîtrise des flux financiers et notamment des redevances de concession, respect des
engagements contractuels et partenariaux d'Enedis, suivi de la mise en oeuvre des
engagements pris dans le domaine technique, patrimonial, dans le cadre de
protocoles d'accord nationaux avec la FNCCR (PCT, VRG, ...) ou plus locaux

* Contribution à l'animation et la formation des DR sur les sujets concessifs

* Contribution aux divers réseaux des experts concessions animés nationalement

L'emploi assurera des missions transverses au sein de l'équipe concession, en
relation avec les directions Territoriales ou d'autres entités en lien avec les enjeux
concessifs. Il participe les cas échéant à la construction des stratégies en appui des
DR et des DT.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer d'une bonne qualité d'écoute, d'analyse et de synthèse et
de rédaction confirmées.
Avoir travaillé dans le domaine des collectivités locales ou des concessions est un
plus, de même que la connaissance des métiers du distributeur.
Une expérience ou une appétence pour les sujets transverses : techniques /
juridiques / financiers relatifs au réseau de distribution publique est nécessaire.
L'emploi nécessite par ailleurs une grande rigueur, de l'autonomie, et du sens
politique, et le souci de la précision.
Doté d'une forte capacité relationnelle, le profil présente à la fois une dimension
d'expert mais aussi d'animateur et doit être force de proposition.
Le candidat est à l'aise avec les outils informatiques et notamment Excel (Excel
niveau 2), Powerpoint,...

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 tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la mobilité des compétences. Le CAM est une mobilité
naturelle.

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

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

Référence MyHR: 2023-69476

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr
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Christophe CRES
Téléphone : 06.61.17.48.88

Mail : christophe.cres@enedis.fr

13 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 13.03.2023

Ref  23-04134.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY-DPT GESTION DES RISQUES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  15.16.17 1 Spécialiste Cybersécurité Confirmé  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Systèmes d'Information, vous êtes rattaché au Pôle
Cybersécurité Enedis en forte croissance.

Afin de compléter son équipe, le département Risk Management, du pôle
Cybersécurité recherche une/un Responsable du Schéma Directeur Cybersécurité.

Sous la responsabilité du responsable de département, vous rejoignez le pôle
cybersécurité de la DSI, constitué de 60 personnes.

Votre principale mission est d'établir la révision annuelle du Schéma Directeur qui
définit les orientations et les objectifs à atteindre sur une période de 3 à 4 ans, sur la
base du risque à l'échelle de l'entreprise, de l'écosystème de service et de produits de
cybersécurité, des autres schémas directeurs des entités Enedis,...

Vous êtes en charge de préparer les dossiers de validation du Schéma directeur, et
d'intégrer les chantiers issus du SD dans les feuilles de route des entités
opérationnelles déclinant les projets.

Vous êtes également en charge de contribuer à l'établissement et à la gestion du plan
de traitement des risques cyber à l'échelle d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'une formation Bac+5/Diplôme d'Ingénieur ou issu d'une école
d'Informatique avec une spécialisation en cybersécurité de préférence, vous justifiez
à minima de 5 ans d'expérience dans la sécurité des Systèmes d'Information.

Vous avez idéalement une expérience dans le domaine de l'énergie ou en contexte
industriel, ou encore sur un poste d'analyse de risque, d'intégration ou  pilotage de
projets de sécurité.

Votre sens du relationnel et votre capacité de négociation vous permettent d'animer
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des groupes de travail composé d'experts techniques.

Vous avez une bonne connaissance de la réglementation gouvernementale relative à
la cybersécurité.

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'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.

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.
Adresse du poste à pourvoir : Immeuble Parallèle 33 Avenue Europe 92400
Courbevoie.

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

Référence MyHR: 2023-73822

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Anne LABBE
Téléphone : 01.81.97.41.67  
Mail : anne.labbe@enedis.fr

Téléphone :
7 mars 2023

Ref  23-04133.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMM
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Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  15.16.17 1 Product Manager Senior  H/F

Description de l'emploi Linky Chaine Communicante est le produit qui assure la transfert d'informations
nécessaires aux activités de paramétrage puis de comptage des compteurs Linky
installés chez les particuliers jusqu'aux SI Enedis. Ce sont ainsi à l'heure actuelle 35
millions de foyers qui bénéficient d'un service pratique, fiable et sécurisé ainsi que
d'une facturation au prix juste par nos partenaires fournisseurs d'énergie  (EDF, Direct
Energie, etc.).  Au sein de cette chaine, le produit Linky Coeur est la brique centrale
par laquelle transite toutes les informations/les ordres en provenance ou à destination
des compteurs. En d'autres termes, cette brique critique est un automate (peu d'IHM)
conçu pour gérer de manière sécurisée et performante d'importants volumes
d'évènements asynchrones et ce afin de couvrir un large éventail de besoins pour nos
SI partenaires comme pour les particuliers.

Forte de cette expertise française, Enedis développe désormais pour le marché
international une solution de comptage communicant s'appuyant sur les logiciels,
procédures et organisations mis en oeuvre dans le cadre du programme Linky.

La chaine communicante (Magellan /Linky) cherche son Product Manager.

Il aura pour rôle :

- De définir la vision à moyen terme, et de communiquer pour fédérer l'ensemble du
train autour d'un objectif commun

- De gérer le backlog de Features pour alimenter les 6 équipes du train

- De représenter le train sur les aspects fonctionnels

Profil professionnel
Recherché

Profil :

- Bonne connaissance de l'Agilité (expérience préalable en SAFe appréciée)

- Sens du relationnel

- Rigueur

- Capacité à prendre de la hauteur et à synthétiser

- Culture du résultat, du retour sur investissement

- Aisance dans les environnements techniques

- Connaissance du fonctionnement/des enjeux des chaines communicantes
appréciée

Au moins 5 ans d'expérience sur des fonctions de PO ou PM dans un environnement
agile.

Compétences :

- Etre en mesure de définir et de porter une vision claire du produit chaine
communicante en interne Enedis ou à l'extérieur (Projet Magellan)
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- Elaborer la roadmap du produit en prenant en compte les contraintes de tous nos
interlocuteurs

- Etre l'interlocuteur référent des différentes parties prenantes du projet (SI clients ou
partenaires, équipes matériel, interlocuteurs sur les sujets du run)

- Tenir un Backlog avec des élément clairs pour que les équipes puissent estimer et
travailler dans les meilleures conditions

- Identifier, comprendre et prioriser les besoins clients

- Echanger avec les responsables techniques et de développeurs pour intégrer dans
le backlog les éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement du produit

- Constituer et dynamiser une équipe de Product management avec les PO des
différentes équipes impliquées dans la construction de la chaine communicante.

- Participer de manière active à la comitologie du train en collaborant d façon étroite
avec le RTE

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-73796

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

Sophie CLAPIER
Téléphone :

Mail : sophie.clapier@enedis.fr

13 mars 2023
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Ref  23-00397.03 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
ETAT MAJOR DIEM PACA

Position B Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF  15.16.17 1 Adjoint Du Diem B Part Attractivite H/F

Description de l'emploi La Délégation Interventions Exploitation Maintenance PACA, composée de 370
collaboratrices et collaborateurs, est constituée de 2 Bureaux d�Exploitation, de 4
Agences d�Interventions et d�une Agence MSG.

Au sein de cette délégation, l'adjoint "performance" est positionné sous la
responsabilité du Délégué Interventions Exploitation Maintenance PACA.

Il participe à l�animation de la DIEM et porte, notamment, le développement de la
culture client et de la culture gestion au sein de la délégation. Il pilote, en lien étroit
avec la Délégation Gestion, l�APPI et la Délégation Patrimoine Industriel, le suivi du
contrat et de la performance des agences (actes et coûts unitaires).

Il est amené à piloter, en lien avec l�adjoint Exploitation Maintenance, des dossiers
transverses au périmètre de la Délégation (par ex : Programme Gazpar en Diffus,
émergence des gaz verts, Fontes) ou régionaux.

Il contribue à la qualité du dialogue social.

Il participe également à la permanence métier gaz.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de management opérationnel. Goût prononcé pour l�animation et
l�entrainement de collectifs. Aisance relationnelle.
Exemplarité en matière de performance, de dynamique, innovation et de prévention
santé sécurité.
Une expérience dans le domaine technique Réseau et Clientèle sera appréciée
Fortes capacités d�analyse et de synthèse.

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
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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.

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.

PERMA
DIRECTION

Sylvia Welkamp
Téléphone : 06.99.16.67.96

Mail : sylvia.welkamp@grdf.fr

13 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PART ATTRACTIVITE
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  23-04123.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  15.16.17 1 Chargé D'affaires Internes Senior  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis. À ce titre, la DSI d'Enedis
a pour objectif de concevoir et développer les SI et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME -
Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.
Au sein du département « Cadrage Conception & Socle » du Pôle PRISME, nous
cherchons un chargé d'affaires interne sénior, pour gérer le contrat 723-5 entre
Enedis et EDF SEI, qui contractualise le fait qu'EDF SEI peut disposer pour une
période déterminée et pour les besoins de son activité industrielle, sur sa zone
géographique d'intervention, d'un droit d'utilisation sur des applications informatiques,
ainsi que du droit à bénéficier du maintien en conditions opérationnelles et d'une
maintenance évolutive pour ces mêmes applications.
EDF SEI a besoin d'adaptations liées à ses spécificités (ex : fuseau horaires
différents, écart de règlementation, projections géographiques différentes...). Enedis
est donc amené à réaliser des développements spécifiques pour SEI, afin de lui
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permettre d'utiliser les applications.
A date EDF SEI utilise plus de 40 applications dans le cadre de ce contrat.
Le chargé d'affaire interne devra assurer les missions suivantes:
- assurer du respect du contrat 723-5 et en être le point d'entrée pour Enedis
- suivre les incidents en production concernant EDF SEI, et garantir la fourniture
d'une solution
- gérer et coordonner les changements sur le SI en production pour EDF SEI
- assurer le suivi des éléments financiers concernant les prestations pour EDF SEI
pour le budget annuel, et construire le PMT sur le périmètre du contrat.
- produire les supports et le Compte-Rendu des instances contractuelles
(COMOP/COPIL/Costrat), Organiser et instances, et gérer les COMOP
- appuyer les équipes projets Enedis pour tous les sujets concernant EDF SEI
- construire une vision moyen/long terme de la roadmap des applications pour SEI.
Il pourra pour mener sa mission utiliser des appuis externes 2 ETPs).

Profil professionnel
Recherché

Formation Bac +4/5 ingénieur/universitaire/Ecole de commerce.
Connaissance du monde de l'informatique, de la gestion de la relation clients, des
contrats, et du modèle économique des activités IT.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-73172

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

LUC BORTOLOTTI   
Téléphone : 07.61.44.55.78

Fax :  
Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

Téléphone :
17 avr. 2023

Ref  23-04122.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT GESTION FINANCE

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirmé (sap)  H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de travailler dans un environnement permettant de s'épanouir et de
relever des challenges au sein d'une équipe bienveillante avec une ambiance positive
? Nous vous attendons au sein du Pôle CLIFFS.

Vous interviendrez en tant que POA (Pilote Opérationnel d'Application sur
l'application SAP Hanais Gestion Finance dans le département Gestion Finance du
Pôle CLIFFS (Client Facturation Fonctions Support).

Vous aurez pour mission de piloter le Run de l'application SAP coeur d'Enedis en
technologie S4hana : Hanais Gestion Finance   cette application contient un large
scope fonctionnel : Gestion, Gestion de projet, Achats, Ventes, Finance, Immobilier...
et sera mise en production début 2024.

En tant que POA, vous piloterez l'équipe transverse qui travaille sur le run d'Hanais
Gestion Fiance comprenant notamment le support de niveau 2, le suivi du Run, la
gestion des interfaces et des chaînes de traitement.

Vous serez amené à travailler en étroite collaboration avec les PPO (proxy product
owner) organisés par produit (Gestion, Finance, Immobilier, Achats, Ventes...) d'une
part et avec les équipes SI techniques et fonctionnelles d'autre part.

Vous devrez participer aux évolutions de ce SI tout en garantissant la sécurité des
données, l'intégration avec les autres SI d'Enedis et du Groupe.

La DSI Enedis a mis en place l'Agilité à l'échelle, vous adopterez donc ce mode de
fonctionnement.

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et de respect du code de bonne conduite.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5 avec une expérience sur le Run d'une application SAP Gestion Finance
complexe d'a minima 10 ans.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-73124

Lieu de travail
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33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

BEATRICE BOUQUET
Téléphone : 06.01.92.42.16     

Mail : beatrice.bouquet@enedis.fr
Téléphone :

7 mars 2023

Ref  23-04121.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
ROUBAIX

Position B Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  15.16.17 1 Chef Agence Interventions B H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Nord-Ouest et de la Délégation Interventions
Exploitation Maintenance (DIEM) Hauts-de-France, vous êtes le Chef de l'Agence
Interventions Lille Métropole (85 salariés répartis sur 2 sites).
Vous portez la stratégie et le projet d�entreprise en donnant du sens aux équipes et
en vous appuyant sur le collectif managérial (adjoint et managers d�équipe) et un
projet d�Agence (managérial et métier). Vous êtes garant du développement de la
culture de sécurité au sein de l�Agence : P2S (Prévention Santé Sécurité) et sécurité
industrielle avec notamment la maîtrise des risques les plus importants pour GRDF
(risque gaz, endommagements réseaux, risques réglementaires, �). Vous êtes en
accompagnement de vos collaborateurs sur ce sujet et fondez votre leadership sur
l�exemplarité et une forte présence terrain.
Vous êtes garant de l'atteinte des objectifs fixés au contrat d'agence. Vous assurez
de la mise en �uvre de la maintenance préventive et corrective des ouvrages en
exploitation, garantissez le bon fonctionnement de la chaîne de sécurité gaz. Vous
pilotez les résultats clientèle de l�Agence et contribuez à la satisfaction client. Vous
gérez les budgets alloués pour votre agence et mettez en place l'organisation
associée pour l'optimisation des ressources et le respect des règles comptables.
Vous êtes responsable de la montée en compétences des collaborateurs et de
l�évaluation de la performance et du professionnalisme. Vous pilotez la GPEC de
l'Agence d'Interventions.
Vous contribuez également aux grands enjeux de GRDF en région : Changement De
Gaz (CDG) projet national porté par la région Nord-Ouest, Biométhane, GNV,
fidélisation�. Vous serez un contributeur clé à la réussite du projet CDG sur la période
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2023-2026, période de préparation puis de bascule CDG sur le territoire de l�Agence
Lille Métropole.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de capacités en management et le sens du client.
Vous êtes en mesure de prendre des responsabilités et obtenir des résultats
durables.
Vous disposez d'un haut niveau d�exigence en matière de prévention- sécurité afin
de garantir la sécurité de toute l�Agence ainsi que celle des biens et des personnes
tierces.
Vous êtes engagé(e) et incarnez au quotidien les valeurs et le projet de GRDF.
Vous faites preuve de facultés d'adaptation et de coopération. Vous travaillez en
synergie avec de nombreux acteurs internes et externes de GRDF et particulièrement
sur l�optimisation de l�activité en lien constant avec l�Agence Planification et
Programmation des Interventions mais aussi avec les équipes Maintenance
Spécialisés Gaz, Bureau d�Exploitation, Ingénierie, Territoires �.
Vous êtes porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein
de l�équipe.

Le permis B valide est indispensable.
Des déplacements réguliers sur le territoire de l�Agence (sites de Roubaix et
Wambrechies) et de la DIEM sont à prévoir.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
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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Khamis SOUIDI
Téléphone : 06.68.22.26.25
Mail : khamis.souidi@grdf.fr

Gérald COUGNACQ
Téléphone : 06.64.70.96.18

Mail : gerald.cougnacq@grdf.fr

13 mars 2023

Ref  23-03715.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT MATERIAUX & CHIMIE
POLE VMC
(3095 65 10)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein du Pôle Vieillissement Moulés et Cuve du Département Matériaux et Chimie,
en tant qu'Ingénieur au sein de ce pôle, votre mission principale consistera à assurer
le pilotage du Noyau Dur « Produits Moulés ». A ce titre, vous assurerez les missions
suivantes :
- pilotage technique transverse des affaires et des activités incluses dans les
différents lots du noyau dur,
- appui à la direction de la DI dans la définition de la stratégie des différentes
thématiques portées par le noyau dur,
- expression de la position de la DI vis-à-vis des clients stratégiques (DPN, DIPDE,
DT�) et de l�Autorité de Sureté Nucléaire.
Vous assurerez également ces mêmes missions dans le cadre du projet "LAZARE"
(projet visant à contrecarrer les effets du vieillissement de matériaux via régénération
par traitement thermique),
En particulier concernant les lots confiés à la DI : END ; mise au point des traitements
thermiques et essais mécaniques associés.
En complément, vous assurerez pour le compte de la DI, sur votre périmètre : la
veille, la connaissance du REX et des programmes R&D, tant nationaux
qu�internationaux.
Vous gérerez les interfaces avec l�ensemble des acteurs du dossier (internes ou
externes à la DI), ainsi qu�avec notre Pôle Projet.

Compléments
d'information

Vous pourrez être sollicité(e) pour mener des activités transverses au sein du
département dans ses domaines de compétences, que ce soit dans le cadre de
réunions techniques, de groupes de travail, de task-forces, ou de missions
particulières.
Dans la limite de vos propres compétences techniques, vous pourrez être amenée à
prendre en charge et à piloter des expertises fortuites confiées au pôle VMC, ces
dernières s�appuyant principalement sur le domaine des essais
mécaniques.
Ce pôle gère des dossiers à fort enjeu, notamment ceux concernant :
- La prolongation de la durée de fonctionnement des installations : surveillance du
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vieillissement des matériels du parc nucléaire français
- La mise en �uvre d�essais pour la justification d�une qualité optimale de nos
fabrications.
- La réalisation d�expertises fortuites impliquant des essais mécaniques en cas de
demande.
- Les projets à enjeux pour le parc impliquant la réalisation d�essais mécaniques.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE CHINON 37500 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ACTION
IMMEDIATE

CHRETIEN FRANCIS 27 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du GF de publication

Ref  23-04078.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Ressources Humaines de Proximité
DRHP Lille

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe / Chef De Service (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6

- Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes de son service ou
groupe, et si besoin, réalise les arbitrages.
- Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son service ou groupe.
- Il est garant des enjeux RH de l�entreprise, partenaire des métiers et de leur évolution. Il
mobilise l'expertise RH  pour les salariés RTE avec un lien privilégié avec les managers, et
apporte un éclairage terrain dans la conception des politiques dont il porte le sens dans le
déploiement.  
- Il porte l�offre de service de la DRH sur son territoire et pilote les ressources humaines en

385



accord avec les politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations et selon les principes
de l�Identité Managériale.
- Il porte les politiques diversités auprès des managers et des salariés de son territoire
- Il veille pour son service au respect de l�ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité et
préside les instances locales du dialogue social de son périmètre.
- Il favorise l�appropriation des décisions d�entreprise et d�assurer la mise en �uvre des
politiques nationales et régionales.
- II pilote les activités et moyens en vue de l�atteinte des objectifs de son entité (suivi des
indicateurs, budgets...).
- Il coordonne et prend l�initiative de la communication interne à son service ou groupe et porte
les démarches de conduite du changement.
- Il contribue à la qualité du dialogue social 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, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 62 Rue Louis Delos 59700  MARCQ-EN-BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2294750&NoLangue=1

L'adjoint au Directeur Général de Pôle
Téléphone : 01.41.02.17.73    

6 mars 2023

Ref  23-01947.03 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE TRANS EMPLO COMP COMM SOC
DPT COMMUNICATION SOCIALE

Position B SUPPORT
Communication

GF  15.16.17 1 Chef De Département (communication Sociale) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous recherchons notre futur Responsable de communication sociale de la DRHTS
en charge  de l'accompagnement des Politiques Ressources Humaines et des projets
de Transformation d'Enedis.
L'emploi implique un goût pour la communication, l'écriture et le digital.

Rattaché au Responsable du pôle TEAMCO de la DRHTS, l'emploi participe à
l'élaboration de la stratégie de communication de la DRHTS en lien avec la Direction
de la Communication et les équipes communication des Unités. Il la met en oeuvre au
travers la rédaction de dépêches, d'articles, de lettres et en apportant un soutien aux
porteurs de dossiers.
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L'emploi intègre en amont les projets (Ressources Humaines, SI, Technique,
Clientèle, Numérique, ...) afin de porter la dimension RHTS en co-construisant la
conduite du changement adaptée.

Il intègre de manière cohérente des contenus dans les différents supports de
communication. Il évalue l'impact qualitatif et quantitatif des actions menées. Il peut
être amener à piloter des partenaires externes.

Il contribue activement au développement de la Marque Employeur en lien direct avec
la Direction de la communication.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience opérationnelle avérée des métiers du Distributeur, une appétence
pour la communication sous toutes ses dimensions, la gestion de projets, la
coordination, la relation avec des partenaires internes et externes sont recherchés
pour cet emploi.

De bonnes dispositions relationnelles et collaboratives sont indispensables pour
co-construire avec l'ensemble des parties prenantes concernées une vision partagée.

La capacité à produire soi-même est une dimension fondamentale de l'emploi.

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.

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: 2023-70253

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

Fabien BLANC
Téléphone : 06 10 61 27 79

Mail : fabien.blanc@enedis.fr

24 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 24/03/2023
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- Libellé de l'emploi

Ref  23-03593.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE

Position Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Projet Nouveaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous recherchons un-e Chef-fe de projet expérimenté-e Nouveaux gaz pour
coordonner, suivre et faciliter le déploiement des nouvelles technologies de
production de gaz verts (pyrogazéïfication, méthanation, gazéïfication hydrothermale,
etc) et construire un cadre favorable au déploiement du biométhane comme des gaz
de synthèse.

Doté-e d'une expérience reconnue dans le domaine et la gestion de projets, ainsi
qu'une bonne connaissance des enjeux énergétiques actuels, le-la chef-fe de projet
dispose d'une aisance rédactionnelle, de la capacité à présenter les enjeux et les
solutions de façon claire et percutante à l'écrit comme à l'oral et du goût pour le travail
en équipe et les travaux collaboratifs.

La France connaît actuellement une accélération de sa transition énergétique visant à
réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles et à augmenter la part des
énergies renouvelables et bas carbone dans son mix énergétique. Cette transition est
cruciale pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat et pour sécuriser
pour les générations futures un approvisionnement en énergie durable. Dans ce
contexte, la transition du gaz fossile vers des gaz renouvelables, tels que le
biométhane et les gaz de synthèse renouvelables et bas carbone, constitue un enjeu
majeur. GRDF est pleinement engagée dans cette transition énergétique et
particulièrement pour l'essor des gaz verts.

Au sein de la Direction Stratégie de GRDF, pour favoriser le déploiement des gaz
verts, le-la chef-fe de projet travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire, suit des
travaux de R&D, évalue les intrants, le déploiement des technologies comme des
modèles économiques, échange avec de nombreuses parties prenantes allant des
collectivités locales aux constructeurs de technologies en passant par des porteurs de
projets ou des centres de recherche, et plaide auprès des administrations comme au
sein des associations dont GRDF est membre afin de construire un environnement
favorable au verdissement du gaz.

Profil professionnel
Recherché

Avec cette offre d'emploi, GRDF recherche un-e Chef-fe de projet Nouveaux gaz pour
porter cette ambition stratégique d'accélération du développement des gaz verts, en
collaboration active avec des partenaires externes comme internes nombreux. La
réalisation d'études stratégiques pour éclairer l'avenir, la rédaction de notes de
synthèse et la présentation orale de
ses sujets d'expertise constituent les meilleures marques du rôle du-de la  chef-fe de
projet.

La maîtrise de l'anglais écrit et oral constitue un plus apprécié.
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Des déplacements occasionnels sont à prévoir.

- Doté d'une formation initiale solide, diplôme d'ingénieur généraliste Grandes Ecoles
ou spécialisé en énergie, d'une formation d'économiste, ou d'une formation initiale
équivalente, disposant de 5 à 15 ans d'expérience, le-la chef-fe de projet dispose
d'une connaissance solide des projets de méthanisation ou/et des nouveaux gaz.
- L'appétence pour les enjeux énergétiques actuels est nécessaire, la maîtrise de
l'anglais constitue un plus apprécié.
- Rigueur personnelle et organisationnelle (autonomie, esprit d'initiative, proactivité...).
- Qualités rédactionnelles (capacité à produire des notes claires et synthétiques sur
des sujets complexes).
- Compétences en planification et en gestion de projet.
- Goût pour le travail collaboratif, et compétences avérées de coordination et de
communication.
- Grande curiosité.

Compléments
d'information

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

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

Ce 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.

Alexis MASSE
Téléphone : 06.70.24.36.53

Catherine LEBOUL-PROUST
Téléphone : /

6 mars 2023

389



Mail : alexis.masse@grdf.fr Mail : catherine.leboulproust@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du libellé d'emploi et des GF du poste

Ref  23-04050.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION COORDINATION CONCERTATION PROSPECTIVE
DELEGATION STRATEGIE PARTENARIATS INNOVATION
45552403

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Pilote D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Dans ce contexte, nous recherchons un pilote d'affaires, notamment en charge :

- D'animer et de suivre les partenariats existants qu'ils soient institutionnels, industriels ou
technologiques, en France et à l�International
- D�identifier et de négocier de nouveaux partenariats, en cohérence avec les ambitions stratégiques
et de développement à l�international de la DP2D/Cyclife
- De piloter des études financières : élaboration de Business Plan, études d�opportunités sur des
sociétés, constitution de dossiers de subventions, �
- De réaliser des études de marché, en lien avec les projets DP2D, les filiales Cyclife et dans le cadre
de la Prospective pour alimenter le Plan Stratégique d�Entreprise
- De piloter des démarches d�accélération de l�innovation, sur les ruptures technologiques à fort
enjeux pour la Déconstruction des réacteurs du parc Français et à fort potentiel de développement
auprès de clients tiers.

En tant que pilote d�affaires, vous aurez la responsabilité d�un portefeuille de projets, de taille et de
périmètre variés, sur des sujets à fort enjeux pour la DP2D.

Profil
professionnel
Recherché

La Direction des Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) porte l�ambition du Groupe EDF de
développer et valoriser, en France et à l�International, une filière industrielle performante de la
déconstruction et de la gestion de déchets.

Au sein de cette direction, la Délégation Stratégie Partenariats Innovation, rattachée à Direction
Coordination Concertation et Prospective (DCCP) a notamment pour missions:

- De coordonner les programmes de R&D Gestion des Déchets Radioactifs et Déconstruction et
d�accélérer les démarches d�Innovation interne et externe, en lien avec des pôles de compétitivité,
industriels, start-up, entreprises innovantes,�
- D�animer et de développer des partenariats institutionnels, technologiques ou industriels, en France
et à l�international
- De réaliser des études technico-économiques, des études de marchés, des dossiers de financement
(Europe, France) ou encore de participer à la création de nouvelles entités / prise de participation ou
acquisition de sociétés

Au sein de Direction Coordination Concertation et Prospective, vous serez rattaché(e) au Chef de la
Délégation Stratégie Partenariats Innovation.

Diplômé-e d'une école d�Ingénieur généraliste ou de commerce, vous possédez une expérience
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professionnelle d�au moins 6 ans vous ayant idéalement permis de développer des compétences
dans le pilotage d�études technico-économiques (avec une dimension financière, étude de marché)
ou des compétences en animation/développement de partenariats. Une expérience réussie dans le
domaine du nucléaire serait un plus.

Qualités recherchées : Très bon relationnel, autonomie, implication et rigueur, forte capacité
d'adaptation, efficacité, capacité à mener plusieurs projets en parallèle et à prioriser, capacités
rédactionnelles, appétence pour le développement d�affaires et les sujets techniques/technologiques.

Maitrise de l�anglais nécessaire

Compléments
d'information

La Direction des Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) porte l�ambition du Groupe EDF de
développer et valoriser, en France et à l�International, une filière industrielle performante de la
déconstruction et de la gestion de déchets.

Au sein de cette direction, la Délégation Stratégie Partenariats Innovation, rattachée à Direction
Coordination Concertation et Prospective (DCCP) a notamment pour missions:

- De coordonner les programmes de R&D Gestion des Déchets Radioactifs et Déconstruction et
d�accélérer les démarches d�Innovation interne et externe, en lien avec des pôles de compétitivité,
industriels, start-up, entreprises innovantes,�
- D�animer et de développer des partenariats institutionnels, technologiques ou industriels, en France
et à l�international
- De réaliser des études technico-économiques, des études de marchés, des dossiers de financement
(Europe, France) ou encore de participer à la création de nouvelles entités / prise de participation ou
acquisition de sociétés

Au sein de Direction Coordination Concertation et Prospective, vous serez rattaché(e) au Chef de la
Délégation Stratégie Partenariats Innovation.

L�Emploi est en interface avec l�ensemble des Lignes Projets de la DP2D, les filiales Cyclife (Cyclife
SAS, Cyclife UK, Cyclife Sweden, Cyclife France, Cyclife Engineering, Graphitech et Cyclife Digital
Solutions), de nombreux acteurs internes (Juridique, Achat, Stratégie, �) et des partenaires externes
(industriels, TPE/PME, start-up, institutionnels, centres de recherche)

Lieu de travail TOUR EDF EDF PB6
92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

MARQUES ARNAUD 3 mars 2023

Ref  22-24718.03 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef(fe) D'agence (acr-ais) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence regroupe l'Agence de Conduite Régionale et l'Agence Intervention
Spécialisée dans ses trois composantes : postes sources,
télécommunication-téléconduite, Comptages industriels.

L'ACR gère au quotidien l'ensemble des postes sources et le réseau HTA de la DR
en lien avec RTE, les producteurs et les autres entités de la DR. Elle est responsable
de l'optimisation de la facture d'accès au réseau de transport.

L'AIS garantit le fonctionnement des comptages et des protections chez les clients
Marché d'Affaires, le fonctionnement des systèmes de téléconduite et de
télécommunications. Elle assure les recherches de défauts sur les câbles HTA et BT.
L'AIS assure la maintenance et l'exploitation des postes sources et la mise en service
des postes sources neufs.

Appuyé(e) par un adjoint sur chacune des deux activités de l'Agence, vous
managerez une soixantaine de personnes.

Vous assurerez le management des équipes, le développement des compétences de
chacun, le pilotage de la performance globale de l'agence et son amélioration sur les
aspects opérationnels, financiers, managériaux et sociaux.

Élément moteur de la démarche Prévention Sécurité, vous saurez impliquer les
agents pour éviter tout accident. Vous favoriserez l'innovation.

Vous assurez les fonctions de CEDA Postes Sources et de CEDC.

Cet emploi, au c�ur de la transition énergétique, vous permettra de développer une
vision large du fonctionnement d'un système électrique.

Profil professionnel
Recherché - Compétence avérée en management nécessaire avec un goût pour un management

ouvert facilitant l'engagement des agents et leur responsabilisation.  
- Engagé(e) et disponible.
- Doté(e) de qualités relationnelles permettant d'associer toutes les parties prenantes
tant internes qu'externes.
- Très autonome, rigoureux(se), transparent(e).
- Vous savez analyser un sujet, prendre des décisions et les assumer.
- Des connaissances techniques de base sur la constitution des réseaux et des
postes sources sont vivement souhaitées.
- Des connaissances plus approfondies en électrotechnique, sur la conduite des
réseaux, sur les postes sources constitueront un plus.

Compléments
d'information Merci de joindre à votre candidature un CV, une fiche C01 et de préciser les 2-3

points majeurs de votre cursus professionnel, ce qui vous intéresse dans cet emploi
et comment il s'intègre dans votre parcours professionnel passé et futur projeté.
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.

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

Référence MyHR: 2022-67346

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

Type de services Sédentaires

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

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

BRUGIDOU Marc
Téléphone : 06 98 06 32 35 / 05 62 88 15 11

Mail : marc.brugidou@enedis.fr

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  23-04049.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION
DIR OPERATIONS - PROJET PARC
(3095 10 23)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Controleur Projet 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
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réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein du Projet PARC de la Direction Opération, l�emploi intervient au sein du
projet IPE, qui pilote les contributions de la DI pour le Grand Carénage et la
Convention DPN.
Ses principales missions :
Responsable du management de la qualité :
- Structuration de la documentation (WBS) et pilotage des engagements dans le
respect des
ressources et méthodes.
Piloter la planification du portefeuille et assurer un suivi de la réalisation tourné vers
l�avenir :
- Décliner le processus de planification de l�ensemble des activités et des jalons.
Avec l�appui de planificateurs, mettre en place les rites et rythmes nécessaires à la
construction et à la tenue à jour des plannings. Evaluer et challenger l�impact sur le
planning de l�ensemble des décisions et évènements (imprévus et écarts, risques et
opportunités, etc.)
- Remonter une vision intégrée et objective de l�état d�avancement du projet.
Caractériser les écarts entre prévu et réalisé, identifier les signaux de dérive et
d�alerte et proposer des actions de mitigation
- Appuyer le pilote de projet pour la préparation des instances internes et externes
Manager les risques et les opportunités (R&O) :
- Mise en place du processus de caractérisation et maitrise des risques et des
opportunités
(challenger la maîtrise et évaluer les impacts), tenir à jour l�analyse R&O et piloter le
plan d�actions
-  S�appuyer sur les Analyses de Risques élaborées par les Domaines de la DPN et
les projets GK,
Contribuer à la maitrise des couts du projet.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels en France sont à prévoir.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

PALAYER CECILE 3 mars 2023

Ref  23-04048.01 Date de première publication : 17 févr. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION SÛRETE ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION CONTINUE
(DSEPAC)
DELEGATION SÛRETE TRANSPORT ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE (DSTEP)
45551911

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Ingenieur Charge De Domaine H/F

Description de
l'emploi

il contribue à la mise en �uvre du processus de gestion des modifications notables (recevabilité,
analyses, membre qualifié) ;
il assure le secrétariat du Comité des Intérêts Protégés (CIP) de la DP2D ; à ce titre, il élabore et
pilote la réalisation du Plan de Management des Intérêts Protégés (PMIP) de la DP2D ;
il pilote des dossiers techniques transverses liés à la sûreté ;
il est l�interlocuteur privilégié de la Délégation pour certaines pièces des dossiers réglementaires,
notamment les RGE ;
il contribue à la rédaction de modes opératoires et notes d�application transverses aux INB de la
DP2D;
il contribue au développement et au maintien des compétences des salariés ;
il réalise des actions de contrôle interne sur les sites INB.

Profil
professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

La Direction des Projets de Déconstruction et Déchets (DP2D) a en charge le pilotage du programme
de déconstruction du parc des centrales nucléaires en France et à l�international.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

FISCHER STEPHANE 3 mars 2023

Ref  23-04046.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS GRAPHITE
PROJET DECONSTRUCTION BUGEY
SOUS PROJET SITE
455513111

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche
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GF  15 1 Attache Qse H/F

Description de l'emploi Le titulaire est rattaché hiérarchiquement au chef de site et exerce ses activités dans
les domaines de : sûreté, qualité, et environnement. Il conçoit et négocie le plan
d�action environnemental responsable, garantit sa mise en �uvre, assure l�animation
de celle-ci en collaboration avec les managers concernés. Il apporte également un
appui au Chef de site pour animer le management de la sûreté : il prévient les
dysfonctionnements par une identification précoce des risques liés aux différentes
activités. Il possède un droit d�alerte concernant les enjeux qu�il peut faire valoir à
l�échelon hiérarchique supérieur.
Il pilote la réalisation des audits internes en matière d�application des process et de
la réglementation. Il analyse les éléments de veille réglementaire et technologique
transmis par les entités chargées de les consolider et les complète. Il participe à
l�analyse des défaillances et assure le respect des exigences légales qui
s�appliquent au domaine d�activité. Il pilote la conformité aux exigences
réglementaires et sa réévaluation périodique. Il est garant de la gestion des écarts.  
Il réalise et fait réaliser des vérifications dont l�évaluation porte sur l�organisation
mise en place et sur l�aspect technique des activités (AIP). Il mène des analyses
indépendantes de celles réalisées par les sections opérationnelles (caractérisation
des écarts). Il apporte un appui au Chef de site pour animer le management de la
sûreté. Il pilote le PMS du site, apporte une aide méthodologique pour analyser et
résoudre les problèmes et rédiger les rapports d�événements. Il est le garant de
l�intégration des mises à jour des référentiels de sûreté. Il s�assure, pour toute
modification pilotée en local, de la réalisation d�une analyse du cadre réglementaire.
Il coordonne la préparation des CLS et peut être amené à assurer le secrétaire de la
CLS Il est l�interlocuteur privilégié de l�ASN au niveau local et pilote les relations
(réunions mensuelles, bilan ASN, inspections, courriers, respects des engagements).

Lieu de travail EDF DP2D BUGEY 01150 ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

SAILLARD FRANCOIS 3 mars 2023

Ref  23-04043.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION INGENIERIE ENSEMBLIER DECONSTRUCTION (DIED)
GROUPE REALISATION (GREA)
455518117

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Charge Etudes H/F
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Description de
l'emploi

Au sein du Département Ingénierie et Numérique (DIN), nous vous proposons de rejoindre la
Délégation Ingénierie Ensemblier Déconstruction (DIED), et plus précisément le groupe Réalisation
(REA), en charge de la prescription et du pilotage d'études de réalisation concernant les projets de
déconstruction.

Vous intervenez sur les différentes phases de la séquence d�ingénierie de DP2D :
- études pour contractualisation : cahier des charges d�études détaillées et de travaux, suivi d�appel
d�offres, recevabilité pour les affaires de déconstruction,
- pilotage et surveillance d�études détaillées et d�exécution pour travaux de démantèlement réalisées
par des industriels,
- préparation des dossiers de réalisation des travaux sur site.

Pour réaliser vos missions de pilote d�études « ensemblier déconstruction », vous vous appuyez sur
les différents métiers de la DP2D (sûreté, déchets, sécurité, radioprotection, confinement, ventilation,
génie civil, électricité, contrôle-commande, manutention/levage, incendie, coûts, �) et animez leurs
contributions lors des différentes phases. Pour cela, vous êtes en contact direct avec les équipes
projets de la DP2D, les sites en déconstruction et des ingénieries d�études internes ou externes.

Ce poste vous permettra d'évoluer, si vous le souhaitez, vers des fonctions de référent ensemblier
déconstruction ou vers des fonctions projet.

Profil
professionnel
Recherché

Diplômé d�un BAC+5, école d�ingénieur généraliste ou équivalent, vous justifiez d�une expérience
réussie dans un environnement à forte connotation technique, en centre d'ingénierie ou sur site
nucléaire. Une expérience en pilotage technique de contrat et une connaissance des chantiers de
déconstructions constituent des atouts complémentaires.
Parmi vos expériences professionnelles, vous avez su mettre en valeur :
- votre aptitude à l'organisation et à la planification,
- votre capacité de synthèse,
- votre esprit collaboratif et votre aisance dans l�animation en management transversal.
Dans le cadre de l'accord d'entreprise Travailler Autrement, Manager Autrement, le télétravail (2 jours
par semaine) est compatible avec la mission. Des déplacements occasionnels sur site sont à prévoir
pour l�exercice de vos fonctions.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord
de la médecine du travail.

Compléments
d'information

La Direction des Projets de Déconstruction et Déchets (DP2D) a en charge le pilotage du programme
de déconstruction du parc des centrales nucléaires en France et à l�international.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

DA SILVA CELIA 3 mars 2023

Ref  23-04036.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS (DCIN)
MISSION NOUVELLES INSTALLATIONS CENTRALISEES (MNIC)
455518177

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Attache  H/F

Description de l'emploi Pour renforcer le pilotage des activités d�ingénierie sur les nouvelles installations
centralisée (PEC, Technocentre�), vous êtes en charge de:

- De la définition des séquences d�ingénierie à mettre en �uvre,
- Du pilotage technique des activités d�ingénierie pour ces projets DP2D,
- Du cadrage avec les équipes et les projets des activités à réaliser,
- du suivi technique de l�avancement et du respect des délais définis avec les projets,
- D�être l�interlocuteur privilégié des projets sur ces domaines d�activité.

Lieu de travail DP2D GODINOT
154 AV THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

LUC LAFANECHERE 3 mars 2023

Ref  23-04034.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS (DCIN)
GROUPE ELECTRICITE CONTRÔLE COMMANDE DETECTION INCENDIE
(GECCDI)
455518176

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi Le poste est situé dans le groupe Electricité Commande commande détection
incendie de la délégation DCIN, pour renforcer l�équipe contrôle-commande, vous
êtes en charge de:

- La réalisation d�études d�avant-projet et du design de la partie CC,
- La définition des matériels les mieux adaptés au cahier des charges du client,
- L�établissement des spécifications techniques et les réquisitions d�achat des
équipements et prestations,
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- La participation à l�évaluation technique des fournisseurs et à la gestion technique
des contrats (contrôle des études réalisées par le fournisseur, gestion des
interfaces�).

Vous êtes amené à réaliser des états des lieux du contrôle-commande existants sur
les sites en déconstruction, à mettre en évidence des problèmes d�obsolescence du
matériel et des moyens de surveillance, définir de nouvelles architectures sur la base
de l�architecture « standard » Contrôle-Commande déconstruction  (remplacement
par des automates nouvelle génération, ou développement de nouveaux systèmes
pour les besoins des projets de démantèlement), migrer des anciens systèmes sur les
nouveaux systèmes de Contrôle-Commande dans le respect des fonctionnalités
(redondance, sûreté de fonctionnement), organiser des requalifications, mettre en
�uvre de nouveaux systèmes de Contrôle-Commande�

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d�une formation supérieure, type Ingénieur généraliste ou à dominante
électricité avec une expérience d�au moins deux ans à forte connotation technique
dans la distribution électrique BT et HTA. Une expérience dans le domaine Détection
Incendie serait appréciée.

Autonomie et Rigueur, organisation et méthode dans le travail, capacité à organiser.
Dynamisme, propension à être force de proposition.
Qualités relationnelles, sens prononcé du travail en équipe et en réseau
La nature du poste peut nécessiter des déplacements en France, plus rarement à
l�international.
Vous êtes titulaire du permis de conduire (des visites sur site sont à prévoir plusieurs
fois par an).

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

Compléments
d'information

La Direction des Projets de Déconstruction et Déchets (DP2D) a en charge le pilotage
du programme de déconstruction du parc des centrales nucléaires en France et à
l�international.
Vous avez envie de rejoindre une entité au service des enjeux nucléaires
d'aujourd'hui et de demain ?
La Direction de Projet Déconstruction et Déchets a plusieurs missions :
Assurer la réalisation du programme de démantèlement « Génération 1 » (9 tranches)
dans le respect de la loi, des coûts et des délais,
Assurer le démantèlement des 2 tranches REP 900 de Fessenheim.
Pour les projets d�aval du cycle et les installations d�entreposage de la DP2D porte
également :
La conception et la réalisation d�installation en tant qu�architecte ensemblier
Les études et la réalisation de modifications des installations existantes

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

ESCOUTE ANTOINE 3 mars 2023
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Ref  23-02739.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
ETAT MAJOR

Position B Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  15.16.17 1 Delegue Clients, Commercial Et Communication H/F

Description de l'emploi Energy Formation se transforme et se développe, rejoignez-nous, nous avons besoin
de vos talents !

Energy Formation forme aujourd�hui les entreprises de la filière gaz au
professionnalisme gazier. Nous sommes aujourd�hui la référence pour la conception
de formation et l�animation de formations de spécificité gaz naturel (techniques,
sécurités et commerciales) avec près de 650 entreprises clients et environ 15 000
stagiaires par an.

Cette filière gaz est en pleine transformation (3ème révolution gazière) et
l�émergence de nouveaux acteurs et technologies (GNV, biométhane, Hydrogène)
révolutionne les pratiques gazières. Cela concerne aussi bien notre client principal
GRDF que les autres clients de la filière gaz, dans les domaines du transport, de la
distribution, de la commercialisation (EDF, Total, etc�), de la méthanisation, du GNV,
de l�industrie (Protection cathodique, etc�) jusqu�à l�hydrogène.
C�est la raison pour laquelle Energy Formation a lancé depuis 1 an un projet
ambitieux de transformation appelé Horizon 2025 dont le but est de devenir la
référence de la professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique et
de former nos clients à ces nouvelles techniques ou ces nouveaux gaz.

Dans ce projet, nous voulons doubler le Chiffre d�Affaires dérégulé de la filière en
passant de 4 M� à 8 M� et accompagner GRDF dans sa montée en compétence sur
les nouvelles techniques tout en assurant les bases de la formation aux
fondamentaux gaziers.

Il prévoit notamment :
- La mise en place d�un parcours client, clair, en ligne avec les attentes des clients.
- Une simplification de l�offre de formation actuelle et un développement de nouvelles
offres pour la filière.
- La structuration d�une démarche commerciale pour accélérer les ventes à la filière.

C�est une des raisons pour laquelle Energy Formation a décidé de créer une
Délégation Clients, Commercial et Communication.

Comme Délégué Clients, Commercial et Communication, vous serez le responsable
des activités suivantes :
- La Relation client GRDF,
- Le Développement commercial de la filière gaz,
- Le Marketing de l�offre,
- La Communication interne et externe.

Vous serez pour cela appuyé d�une équipe en croissance de 5 à 8 personnes de
commerciaux et communicants dont vous aurez le management.

Vous avez la responsabilité et l�autonomie pour proposer et mettre en place la
stratégie opérationnelle de ciblage, de marketing, de développement des ventes et de
communication pour toute l�activité business d�Energy Formation.
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Vous serez membre du CODIR d�Energy Formation. Vous serez basé(e) à
Saint-Etienne de Montluc (44) ou en bilocalisation Gennevilliers (près de Paris) �
Saint-Etienne de Montluc, sous la responsabilité du Directeur d�Energy Formation.
Vous ferez des déplacements fréquents, sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :

Votre responsabilité sera de :
- Organiser la veille marché de la formation pour la filière.
- Structurer et piloter le plan de développement commercial, marketing et de
communication pour tout Energy Formation.
- Réaliser des prévisions fiables de conversion et de vente.
- Négocier les gros contrats de formation et de conception (qualité, prix, délai).
- Co-piloter le développement des nouvelles formations/offres pour la filière gaz.
- Développer un réseau de prescripteur/vendeur/partenaire et clients.
- Atteindre l�objectif de +4M� d�ici à 2026 en CA sur la filière gaz.
- Garantir la rentabilité des offres à travers la fixation des prix.

En tant que membre de CODIR vous aurez la responsabilité :
- De contribuer à la stratégie globale d�Energy Formation dans un soucis permanent
d�intérêt général pour GRDF.
- D�accompagner le collectif d�Energy Formation sur la relation client.
- De représenter Energy Formation et garantir son image auprès des prospects et
clients de la filière.

Votre profil :

Vous avez été responsable d�équipe commerciale ou avez une expérience confirmée
en vente et relation client. Vous êtes capable à la fois d�adresser des enjeux
stratégiques et de piloter opérationnellement des activités. Vous connaissez les
activités métier gaz. Vous avez envie de faire partie d�un projet de développement
d�activité dérégulées et de satisfaction client GRDF.

Vos compétences :

Vous avez des compétences commerciales reconnues et un très bon sens client.
Vous savez faire de votre enthousiasme une force. Vous avez un excellent sens
relationnel et vous savez mobiliser autour de vous notamment en interne.

Un niveau correct en anglais est un plus.

Compléments
d'information

Emploi positionné en plage A - B de la grille de classification des IEG.

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.

Lieu de travail
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Manager : Doistau Stéphane
Téléphone : 06.66.44.22.45

Mail : stephane.doistau@grdf.fr

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

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-02705.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
ETAT MAJOR

Position B Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  15.16.17 1 Delegue Clients, Commercial Et Communication H/F

Description de l'emploi Energy Formation se transforme et se développe, rejoignez-nous, nous avons besoin
de vos talents !

Energy Formation forme aujourd�hui les entreprises de la filière gaz au
professionnalisme gazier. Nous sommes aujourd�hui la référence pour la conception
de formation et l�animation de formations de spécificité gaz naturel (techniques,
sécurités et commerciales) avec près de 650 entreprises clients et environ 15 000
stagiaires par an.
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Cette filière gaz est en pleine transformation (3ème révolution gazière) et
l�émergence de nouveaux acteurs et technologies (GNV, biométhane, Hydrogène)
révolutionne les pratiques gazières. Cela concerne aussi bien notre client principal
GRDF que les autres clients de la filière gaz, dans les domaines du transport, de la
distribution, de la commercialisation (EDF, Total, etc�), de la méthanisation, du GNV,
de l�industrie (Protection cathodique, etc�) jusqu�à l�hydrogène.
C�est la raison pour laquelle Energy Formation a lancé depuis 1 an un projet
ambitieux de transformation appelé Horizon 2025 dont le but est de devenir la
référence de la professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique et
de former nos clients à ces nouvelles techniques ou ces nouveaux gaz.

Dans ce projet, nous voulons doubler le Chiffre d�Affaires dérégulé de la filière en
passant de 4 M� à 8 M� et accompagner GRDF dans sa montée en compétence sur
les nouvelles techniques tout en assurant les bases de la formation aux
fondamentaux gaziers.

Il prévoit notamment :
- La mise en place d�un parcours client, clair, en ligne avec les attentes des clients.
- Une simplification de l�offre de formation actuelle et un développement de nouvelles
offres pour la filière.
- La structuration d�une démarche commerciale pour accélérer les ventes à la filière.

C�est une des raisons pour laquelle Energy Formation a décidé de créer une
Délégation Clients, Commercial et Communication.

Comme Délégué Clients, Commercial et Communication, vous serez le responsable
des activités suivantes :
- La Relation client GRDF,
- Le Développement commercial de la filière gaz,
- Le Marketing de l�offre,
- La Communication interne et externe.

Vous serez pour cela appuyé d�une équipe en croissance de 5 à 8 personnes de
commerciaux et communicants dont vous aurez le management.

Vous avez la responsabilité et l�autonomie pour proposer et mettre en place la
stratégie opérationnelle de ciblage, de marketing, de développement des ventes et de
communication pour toute l�activité business d�Energy Formation.

Vous serez membre du CODIR d�Energy Formation. Vous serez basé(e) à
Saint-Etienne de Montluc (44) ou en bilocalisation Gennevilliers (près de Paris) �
Saint-Etienne de Montluc, sous la responsabilité du Directeur d�Energy Formation.
Vous ferez des
déplacements fréquents, sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :

Votre responsabilité sera de :
- Organiser la veille marché de la formation pour la filière.
- Structurer et piloter le plan de développement commercial, marketing et de
communication pour tout Energy Formation.
- Réaliser des prévisions fiables de conversion et de vente.
- Négocier les gros contrats de formation et de conception (qualité, prix, délai).
- Co-piloter le développement des nouvelles formations/offres pour la filière gaz.
- Développer un réseau de prescripteur/vendeur/partenaire et clients.
- Atteindre l�objectif de +4M� d�ici à 2026 en CA sur la filière gaz.
- Garantir la rentabilité des offres à travers la fixation des prix.

En tant que membre de CODIR vous aurez la responsabilité :
- De contribuer à la stratégie globale d�Energy Formation dans un soucis permanent
d�intérêt général pour GRDF.
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- D�accompagner le collectif d�Energy Formation sur la relation client.
- De représenter Energy Formation et garantir son image auprès des prospects et
clients de la filière.

Votre profil :

Vous avez été responsable d�équipe commerciale ou avez une expérience confirmée
en vente et relation client. Vous êtes capable à la fois d�adresser des enjeux
stratégiques et de piloter opérationnellement des activités. Vous connaissez les
activités métier gaz. Vous avez envie de faire partie d�un projet de développement
d�activité dérégulées et de satisfaction client GRDF.

Vos compétences :

Vous avez des compétences commerciales reconnues et un très bon sens client.
Vous savez faire de votre enthousiasme une force. Vous avez un excellent sens
relationnel et vous savez mobiliser autour de vous notamment en interne.

Un niveau correct en anglais est un plus.

Compléments
d'information

Emploi positionné en plage A - B de la grille de classification des IEG.

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
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Manager : Doistau Stéphane
Téléphone : 06.66.44.22.45

Mail : stephane.doistau@grdf.fr

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

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modifications famille professionnelle et métier
- Report date de forclusion

Ref  23-02041.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
NMP OPE AIS ENCADREMENT-PF

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées NMP est rattachée au Domaine Opérations qui
compte 7 Agences et 500 Agents.

Cette Agence travaille sur trois composantes :

- Postes sources,

- Télécommunication-téléconduite,

- Comptages industriels.

Elle garantit le fonctionnement des comptages et des protections chez les clients
Marché d'Affaires, le fonctionnement des systèmes de téléconduite et de
télécommunications. Elle assure les recherches de défauts sur les câbles HTA et BT.
L'AIS assure la maintenance et l'exploitation des postes sources et la mise en service
des postes sources neufs. Enjeux importants pour cette Agence dans le cadre du
schéma S3RENR avec beaucoup de projets ENR sur le territoire NMP.

C'est une Agence, qui compte environ 60 Collaborateurs, organisée sur 3 Pôles
(Aveyron-Lozère, Tarn et Garonne-Lot, Tarn) avec 5 bases réparties sur l'ensemble
de territoire NMP.

Les accès PS sont centralisés au sein d'un BEX PS basé à Rodez qui est rattaché à
l'AIS.

L'Agence a aussi une équipe HTB qui travaille sur les DR MPS, une partie de PYL et
NMP.
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En tant que chef d'Agence, Appuyé(e) par une adjointe, vous assurerez le
management des équipes, le développement des compétences de chacun, le pilotage
de la performance globale de l'agence et son amélioration sur les aspects
opérationnels, financiers, managériaux et sociaux.

L'aspect Prévention Sécurité doit être le fil conducteur de votre quotidien ainsi que
celui de vos équipes.

Vous favoriserez l'innovation.

Vous assurez la fonction de CEDA Postes Sources.

L'emploi peut être basé à St Alban ou Cahors ou Albi ou Rodez.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience dans le management des équipes opérationnelles est requise

- Engagé(e) et disponible

- Écoute, bienveillance, autonomie, pugnacité, exemplarité, sont des qualités
indispensables à l'exercice de la fonction

- Appétence pour le domaine technique

- Des connaissances plus approfondies en électrotechnique constitueront un plus.

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: 2023-69338

Lieu de travail R  DE L'INDUSTRIE
ST ALBAN ( 31140 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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GIBBE David
Téléphone : 06 08 23 99 01
Mail : david.gibbe@enedis.fr

15 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-03999.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Sûreté Environnement Essais
Groupe Réglementations INB et Environnement

Position B FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
MPL FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi L'emploi de Chef de Groupe est rattaché à l'état major élargi du Service SEE
(Sûreté-Environnement-Essais). Il dépend directement du Chef de Service.
Il est le manager première ligne d�un groupe d�une dizaine de personnes ayant
notamment en charge : la réalisation d�études de maîtrise des risques associées aux
installations CI/BOP, l�élaboration et le suivi de l�instruction des dossiers
réglementaires CNEPE (environnementaux ou sûreté), la justification de la conformité
réglementaire.

A ce titre, au sein du service, il réalise notamment les activités suivantes :
- Déclinaison des orientations générales de la DIPNN, de l�unité et du Service
- Estimations pluriannuelles de charge
- Organisation interne du groupe
- Maintien et développement des compétences techniques du groupe
- Management des agents du groupe (évaluation des résultats, appréciation du
professionnalisme, appui pour la construction des parcours pro, �)
- Contrôle technique des livrables produits
- Animation du groupe (dont établissement du PCFE)
- Amélioration des compétences sur le champ de la sécurité

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les
centres d'ingénierie en France et UK.

Lieu de travail 8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez dès à présent postuler en ligne à l'adresse :
https://rh-e-cs.edf.fr
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VOLTE Olivier
Téléphone : +33669680992

Mail : olivier.volte@edf.fr

10 mars 2023

Ref  23-03997.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
DEPARTEMENT FILIALES

Position B SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  15.16.17 1 Chef De Departement H/F

Description de l'emploi Le CSP2C est l'opérateur comptable des Directions opérationnelles d'EDF SA et d'un
nombre croissant de Filiales de groupe. Il recherche son chef de département Filiales
au sein du processus Synthèse. Le département filiales est composé d�une vingtaine
de collaborateurs, dédiés à un portefeuille d�une centaine de filiales clientes, en
constante progression ces dernières années.
Il délivre à ses clients une offre de services multi-compétences, de la tenue
comptable à des prestations plus spécialisées (consolidation, expertise-conseil,
prévisions budgétaires, trésorerie, ...).
Dans le cadre d'une relation de partenariat et de conseil avec les Filiales et la
Direction Financière et notamment le bureau de consolidation et la Direction Fiscale,
les activités assurés par le chef de département recouvrent :
- le pilotage des clôtures mensuelles comptables
- L'analyse et le contrôle de la qualité comptable
- Les actions d'améliorations continues et d'intégrations des évolutions réglementaires
ou du SI Finance (PGI et CEGID Flex)
En tant que chef de département et membre du COPIL du processus synthèse vos
principales missions sont :
- Assurer le pilotage du département en fonction des cibles établies dans le PMT et
de la stratégie comptable d'EDF,
- rechercher l'amélioration permanente des process au service de la performance du
groupe,
- animer votre équipe avec l'appui des superviseurs en anticipant les évolutions du
métier comptable et en contribuant aux projets de développement du périmètre,
- Gérer les ressources humaines en recherchant le développement des compétences,
la prise d'initiative et la responsabilisation des collaborateurs dans le cadre de la
démarche TeoWay
- Intégrer les nouveaux outils numérique (projet PHOENIX, UI Path, ...)

Profil professionnel
Recherché

- Bonne maîtrise / compréhension des règles et procédures comptables relatives à la
comptabilité des Filiales dans l�environnement du SI FInance (PGI, CEGID, SAGE)
- Pratiques et expériences dans le domaine comptable et fiscal en terme de
production et d'analyse
- Qualités relationnelles
- Forte capacité de communication et de pédagogie
- Force de proposition
- Capacité d'animation et de motivation fonctionnelle
- Dynamisme, motivation, implication et opiniâtreté
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- première expérience managériale et/ou de pilotage de projets voire de coaching

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

CABANIS Philippe
Téléphone : 06 82 82 28 62

Mail : philippe.cabanis@edf.fr

3 mars 2023

Ref  23-04131.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPARTEMENT DES TECHNOLOGIES AVENIR & CYBERSECURITE
GROUPE PREPARATION AVENIR (40232502)

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ARCHITECTE D ENTREPRISE

GF  16 1 Architecte D'entreprise Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein du Département des Technologies Avenir & Cybersécurité vous êtes
rattachez au chef de Groupe Préparation Avenir.
Vous rejoindrez le groupe des Architectes D�Entreprise dont la mission principale est
de garantir l�évolution cohérente du Système d'Information (Informatique et
Télécoms)  dans toutes ses composantes, métier, fonctionnelle, données, service,
applicative et technique dans l�alignement des enjeux de l�Entreprise, du Métier et
du respect des Contraintes internes et externes (réglementaires, sécurité, politique
industrielle �) en s�appuyant sur l�état de l�art. Cette mission s'intègre dans le
contexte de l'agilité à l'échelle (SAFe) pour la DPN ou séquentiel (Cycle en V) pour
les autres directions.  
Les missions principales de l�Architecte d�Entreprise Référent sont, en tant que
référent programmes ou filière métier, de    
�Projeter et de définir, pour les commanditaires métier, DSI, chef de programme� ,
l�architecture des systèmes Informatiques et de Télécommunication dans leur
ensemble, pour répondre aux besoins des directions métiers, et ceci en cohérence
avec la stratégie et les politiques de sécurité et de maîtrise des risques de
l�entreprise, et en garantissant l�optimum économique, fonctionnel et technique.
�Définir pour les programmes ou filière métier en collaboration les Business Partner,
architectes solution, Pilote Multi Services�  les choix en termes d'évolution, de
conception et d�implémentation, et  de s�assurer qu�ils s�intègrent, en respectant
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les standards de l�entreprise, de manière cohérente, efficace et durable dans
l�architecture du système d�information.
�Anticiper les évolutions du marché technique et des usages possibles pour être en
capacité de décliner pour la DPNT la politique industrielle et la politique IT du groupe
EDF   

Profil professionnel
Recherché

- Votre connaissance des métiers de la production et de l�ingénierie sera nécessaire
pour comprendre les besoins des métiers et fournir une vision pluriannuelle (1 à 5
ans) pour des programmes ou filière métier.
- Vous disposez d�une réelle polyvalence et possédez une vision globale des enjeux
et des systèmes d�information (Informatique et Télécom) de l�entreprise.
- Vous connaissez les méthodes et outils de l�architecture d�Entreprise et votre sens
du concret vous permettra de prendre en compte les besoins des métiers avec les
techniques de modélisation du SI, des données et des processus.  Doté d�une
appétence pour le travail en équipe, vous êtes également un bon pédagogue faisant
preuve de rigueur pour expliciter aux commanditaires métier  la trajectoire du système
d�information  
-  Vous avez le sens du collectif et saurez travailler en coopération tant avec nos
partenaires métiers qu�en interne UNITEP  
- Vous êtes convaincu et convainquant pour porter les évolutions à porter dans les
instances décisionnelles  

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sur le territoire de l'UNITEP (France entière) sont à
prévoir.

Lieu de travail 99 Cours Gambetta 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dstcsprh-harmonie-gesco@edf.fr

SERRANO Claire
Téléphone : 06 67 68 46 67
Mail : claire.serrano@edf.fr

DUMOULIN Stéphane
Téléphone :

6 mars 2023

Ref  23-04038.01 Date de première publication : 18 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027105 (DRH)

Position B R.H.
RRH

GF  16 1 Rrh H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction des Systèmes Energétiques Insulaires (DSEI organise l�activité d�EDF
dans les zones non-interconnectées (ZNI) en Corse et Outre-mer.
Elle est composée de 3 000 salariés au service de plus d�un million de clients. Avec
ses fonctions centrales située à Paris, elle regroupe les entités régionales EDF Corse,
EDF Archipel Guadeloupe, EDF Martinique, EDF Guyane, EDF Réunion ainsi que
l�exploitation de Saint-Pierre-et-Miquelon et un pôle dédié aux iles bretonnes.
EDF SEI, seule entité du groupe assurant le service public de l�électricité  de
manière intégrée, de l�achat de l�électricité produite par des producteurs tiers, à la
production, l�équilibre offre-demande, la gestion du réseau électrique et la fourniture
d�électricité, recherche au sein de ses Fonctions Centrales basées à La Défense,  un
candidat pour un emploi de RRH des Fonctions Centrales de la Direction.

Rattaché à la Direction des Ressources Humaines de cette Direction :
En tant que RRH des Fonctions Centrales de la DSEI et de l�Exploitation de Saint
Pierre et Miquelon, vous êtes l�interlocuteur RH de ces deux entités. A ce titre :
Vous garantissez :
- la conception et le déploiement des politiques RH du Groupe, de la DSEI sur ce
périmètre
- les résultats de ces deux entités concernant la performance sociale, l'optimisation
des ressources employées et l'efficience des processus du domaine RH
- l�engagement des salariés au sein de l�unité mesuré à travers MyEDF.
Vous contribuez à la réflexion sur les transformations et conduisez les changements
afférents pour préparer l�avenir.
Vous êtes garant du développement des compétences, de la professionnalisation et
de l�employabilité des salariés de votre périmètre.
Vous accompagnez les managers de votre périmètre en matière d�expertise et de
conseils en GRH.
Vous êtes également l�interlocuteur du CSP RH pour ce qui concerne la relation
MOA � MOE.
Enfin, vous pouvez représenter la Direction SEI au sein au sein des IRP (notamment
le CSE de Saint Pierre et Miquelon) et des commissions secondaires (Cadres et
Exécution Maitrise).
- En tant qu�Appui règlementaire pour la DSEI, vous mettez votre expertise à la
disposition des représentants du management de la filière RH locale et nationale.
Dans votre domaine d�intervention, vous contribuez à l�animation de la filière RH et
au dialogue social de la DSEI. L�emploi contribue au déploiement des politiques RH
d�EDF SA et de la DSEI en étant un acteur impliqué dans l�animation de la filière RH
au sein de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert une très forte connaissance et expérience dans le domaine du droit
social.
Une bonne hauteur de vue vous permettra d�appréhender les enjeux stratégiques et
opérationnels de votre périmètre.
Une expérience dans la filière RH, un goût pour l�animation de réseau, d�excellente
qualités relationnelles, seront des atouts supplémentaires.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels dans les Territoires de la DSEI sont à prévoir.

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 place de la Défense PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante carine.velasco@edf.fr

Gaelle MOUZARD
Téléphone : 0688386877

3 mars 2023

Ref  23-04065.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE INGENIERIE
40248007

Position B LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF  16 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le chef du service Ingénierie est le garant des enjeux suivants :
- S'assurer de la conformité des prestations de transport exceptionnel et de logistique
sous-traitées aux exigences des unités conventionnées et de l'ALN,
- Garantir le maintien en conditions opérationnelles des itinéraires routiers Super E de
transports exceptionnels et des embranchements ferroviaires afin de permettre
l'acheminement des colis dans un délai optimal, en garantissant la sécurité des
opérations de transport,
- Contribuer, par les études réalisées, à l'optimisation de la sécurisation et du coût
complet des transports et des manutentions (programmés ou fortuits) de colis lourds
et/ou spécifiques et/ou contaminés du groupe EDF dans le domaine public ou sur un
site en respectant les exigences du client ; à la mise en place de la politique de
transport des colis lourds pour le compte des entités du Groupe EDF, en garantissant
sur le long terme la viabilité des itinéraires routiers et l'optimisation des combinaisons
multimodales (fluvial, maritime, ferroviaire, routier) ; à l'optimisation des lieux de
stockage des pièces de rechange et des pièces nécessaires à la construction de
nouvelles unités de production.

Membre de la ligne managériale, le Chef de Service contribue au pilotage
opérationnel du service.

L�emploi garantit :

� Le pilotage opérationnel des domaines du CAP relevant du service,
� Le respect des engagements du service au sein des instances de gouvernance de
l�agence sur les domaines qui lui sont délégués,
� Le contrôle des exigences dans le cadre des affaires et domaines de sa
responsabilité dans le cadre du plan de contrôle interne de l�agence.

Profil professionnel
Recherché

� Expérience significative en management
� Connaissances techniques du milieu industriel
Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté strictes

Compléments
d'information

L�emploi de Chef de service Ingénierie est rattaché à la Direction de l�ALN. Il est
exercé sur le site de Saint Leu d�Esserent dans l�Oise. Des déplacements sont à
prévoir.
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Poste soumis à une astreinte d'Alerte.

Lieu de travail 8 rue Marcel Paul ST LEU D'ESSERENT 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Mireille LANDROT
Téléphone : 06.27.93.43.07

3 mars 2023

Ref  23-04051.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS BCOT BRENNILIS CREYS
PROJET BRENNILIS
SECTION APPUI TRANSVERSE
45551512E

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Attache Qse H/F

Description de
l'emploi

Missions et activités
Vous serez sous la responsabilité du chef de Section Appui Transverse.
Dans le domaine sûreté, vous assurerez la bonne application des dispositions prévues dans l�arrêté
du 07 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires et représente la
filière indépendante de sûreté du site (FIS).
Vous assurerez l�instruction des anomalies et incidents telle que définie au chapitre VI de l�arrêté 07
février 2012.
Vous porterez la démarche SOH et piloterez la démarche « sites et sols pollués » du site.

Vos missions :  
Sur le domaine Environnement et radioécologie
� Analyses de résultats d�essais périodiques
� Saisie des relevés pour constitutions des registres réglementaires (RNM notamment)
� Animation et sensibilisation des acteurs du site sur l�environnement et la radioécologie
� Relectures de CCTP affaires sur les domaines sûreté et environnement � interlocuteur CTR
(quadrinôme)
� Déploiement de l�outil SIRENE sur le site en relation avec le laboratoire de CREYS-MALVILLE
� Animation des comités environnement
� Veille réglementaire environnement
� Participation aux instances de partage et de communication avec les parties prenantes
(PNRA/CLI�.)
� Déclinaison des décisions modalités de rejet (décret démantèlement définitif)

Sur le domaine de la sûreté
� Appui / Conseil en interne vis à vis du respect des règles de sûreté et de la réglementation
� Vérification/contrôle technique des analyses de sûreté
� Contrôle par la réalisation d�audit sûreté et de vérification par sondage des AIP
� Suivi qualité de la documentation produite sur site et du secrétariat technique
� Analyses de résultats d�essais périodiques

Dans les domaines Environnement et Qualité, vous aurez notamment en charge l�application des
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exigences de l�ISO 9001 et 14001. Dans le cadre de la continuité de service du pôle QSE, vous
devrez être en capacité de prendre en charge des missions temps réel dans ces domaines.

Membre de l�équipe de direction du site, le poste est soumis à la prise de l�astreinte direction

Profil
professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché
Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur.
Première expérience de 3 à 5 ans demandée dans le domaine Sûreté et/ou de la radioprotection, sur
des chantiers nucléaires.
Vous êtes rigoureux et possédez une solide culture sûreté. Vous faites également preuve d�une
bonne capacité d�analyse technique et de synthèse.
Poste soumis à l�astreinte
Mandat 5 ans

Compléments
d'information

La Direction des Projets de Déconstruction et Déchets (DP2D) a en charge le pilotage du programme
de déconstruction du parc des centrales nucléaires en France et à l�international.

Lieu de travail DP2D BRENNILIS
SITES DES MONTS D'ARREE 29690 BRENNILIS 
( Finistère - Bretagne )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

LOAEC PATRICE 3 mars 2023

Ref  23-04047.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION SÛRETE ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION CONTINUE
(DSEPAC)
DELEGATION SÛRETE TRANSPORT ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE (DSTEP)
45551911

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Charge De Mission H/F

Description de
l'emploi

il anime la VCR du domaine Environnement ;
il anime le réseau des correspondants environnement des sites de la DP2D ;
il contribue à la rédaction de modes opératoires et notes d�application relatifs à la thématique
environnement ;
il appuie les sites pour la caractérisation des écarts au référentiel « Environnement » et dans la
préparation/réalisation des inspections ASN ;
il pilote des dossiers techniques transverses liés à l�environnement et assure les interfaces avec
d�autres entités d�EDF (DI, DPN, DIPDE, �);
Il apporte un appui au chargé de mission SMI sur le volet ISO 14001 ;
il contribue à l�élaboration du PMIP sur le volet Environnement, et aide à sa déclinaison dans le PAE
de sites en assurant une supervision globale ;

414



Profil
professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

La Direction des Projets de Déconstruction et Déchets (DP2D) a en charge le pilotage du programme
de déconstruction du parc des centrales nucléaires en France et à l�international.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

FISCHER STEPHANE 3 mars 2023

Ref  23-04044.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS GRAPHITE
Projet CHINON - AMI
LOT MISE EN CONFIGURATION PERENNE
455513134

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi au sein du projet Chinon-AMI,  le chef de Lot est responsable, par délégation du Chef
de Projet, de l�organisation, du cadrage et de la conduite des activités au périmètre
de son lot en termes de coûts, délais et livrables techniques. Le Chef de Lot a pour
mission de bien appréhender les enjeux de son lot afin d�assurer l�atteinte des
objectifs fixés.
Le Chef de Lot organise et pilote son lot sur les différents volets technique, budget à
terminaison et par année en cohérence avec les provisions financières, planning et
jalons de validation ;
Il anime les contributeurs du lot et prend les décisions opérationnelles et l�ensemble
des dispositions relevant de sa délégation afin de respecter les objectifs du lot ;
Il approuve les principaux livrables de son lot; il a un rôle de vérification des études
réalisées par l�ingénierie afin de s�assurer que celles-ci répondent au besoin;
Il propose au Chef de Projet des options technico-économiques, instruites au
préalable avec le Directeur Technique. Il organise et prépare les revues ou instances
décisionnelles permettant de valider le franchissement des jalons principaux des
affaires de son lot ;
Il s�assure du respect de l�avancement physique de son lot;
Il pilote les contrats liés au lot, est l�interface avec les prestataires, veille au respect
des engagements contractuels et anticipe les réclamations des contractants d�EDF. Il
est notamment en interface avec les ingénieries qui réalisent les études sur son lot et
avec les équipes sur les sites de la DP2D pour préparer les travaux, coordonner la
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surveillance des prestataires et assurer le pilotage contractuel des travaux.

Lieu de travail 154 AVENUE THIERS
GODINOT 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

DEBAUD BERTRAND 3 mars 2023

Ref  23-04042.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION SÛRETE INCENDIE ET PROTECTION DES INTERVENANTS (DSIP)
ETAT MAJOR
455518161

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Delegue Technique H/F

Description de
l'emploi

Au sein de l'état major de la délégation, le Délégué Technique est en appui aux ingénieurs et au
managers de la Délégation.

Il s'assure de l'exhaustivité, de la cohérence et de l'efficience (spécification du juste niveau
d'exigences) des référentiels produits par la Délégation sur le domaine de la sûreté. Il s'assure
également de leur conformité règlementaire et de leur cohérence avec les référentiels produits pour le
Parc en exploitation. Il pilote et coordonne les activités d�élaboration et de mise à jour de ces
référentiels (aspects doctrine et méthodologie) en s�appuyant sur les référents et correspondants de
domaine technique en concertation avec les Chefs de Groupe concernés. Il porte les évolutions de
référentiels auprès des projets et dans les instances de validation.

Il porte la cohérence et le pilotage du respect des échéances au sein de la Délégation vis-à-vis des
réponses ASN. Il représente la Délégation lors des réunions hebdomadaires d�affectation des
courriers ASN et participe à la définition des stratégies de réponse (et plus largement des stratégies
d�instruction des dossiers). Il s�assure du suivi et de la bonne connaissance de ces stratégies au sein
de la Délégation.
Le Délégué Technique assure le suivi des évolutions règlementaires (décrets, décision ASN,�)  et
analyse l�impact sur les activités menées par la Délégation. Il accompagne ces évolutions auprès des
équipes en concertation avec le management.

Le Délégué Technique réalise le contrôle technique ou l�approbation de certains livrables, en
particulier des dossiers de modifications notables. A ce titre, il est l�interlocuteur privilégié de la filière
indépendante de sûreté.

Enfin, il représente la Délégation au sein d'instances internes ou externe.

Profil
professionnel

Vous disposez de plusieurs années d'expérience dans le domaine de la sûreté nucléaire ou de la
maitrise des risques industriels. VOus avez idéalement occupé des fonctions managériales.
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Recherché
Vous faites preuve d'un excellent relationnel stimulé par un goût prononcé pour le travail en équipe et
êtes attiré pour évoluer dans un environnement industriel challengeant, évolutif et pour lequel de
nombreux domaines sont encore à explorer. Vous avez envie de mettre votre expérience au service
des projets et des ingénieurs études.
Organisé et rigoureux, vous avez un esprit d'analyse affuté et êtes à l'aise à l'écrit comme à l'oral.

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

Compléments
d'information

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique d�environ 60 ingénieurs avec de fortes compétences
techniques en lien avec la sûreté des réacteurs en démantèlement et des installations de traitement de
déchets radioactifs ? Alors vous êtes au bon endroit !

Avec l'ambition de faire d'EDF le leader européen de la déconstruction et la gestion des déchets
nucléaires, la Direction des Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) est en plein essor.

La DP2D a pour objectifs de réussir la déconstruction des installations nucléaires définitivement
arrêtées, de préparer les futures déconstructions de centrales nucléaires, de développer des solutions
industrielles pour la gestion des matières et des déchets radioactifs et de valoriser et développer le
savoir-faire d'EDF à l'international.

La délégation Sûreté Incendie et Protection des intervenants est l�ingénierie de référence dans le
domaine de la sûreté et de la prévention des risques pour les activités de démantèlement des
installations nucléaires et les projets neufs de l�aval du cycle pour le compte de la DP2D. et à
l�international.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

RAY MARTIN 3 mars 2023

Ref  23-04035.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS (DCIN)
GROUPE ELECTRICITE CONTRÔLE COMMANDE DETECTION INCENDIE
(GECCDI)
455518176

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur Senior H/F
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Description de l'emploi Le poste est situé dans le groupe Electricité Commande commande détection
incendie de la délégation DCIN, pour renforcer l�équipe contrôle-commande, vous
êtes en charge de:

- La réalisation d�études d�avant-projet et du design de la partie CC,
- La définition des matériels les mieux adaptés au cahier des charges du client,
- L�établissement des spécifications techniques et les réquisitions d�achat des
équipements et prestations,
- La participation à l�évaluation technique des fournisseurs et à la gestion technique
des contrats (contrôle des études réalisées par le fournisseur, gestion des
interfaces�).

Vous êtes amené à réaliser des états des lieux du contrôle-commande existants sur
les sites en déconstruction, à mettre en évidence des problèmes d�obsolescence du
matériel et des moyens de surveillance, définir de nouvelles architectures sur la base
de l�architecture « standard » Contrôle-Commande déconstruction  (remplacement
par des automates nouvelle génération, ou développement de nouveaux systèmes
pour les besoins des projets de démantèlement), migrer des anciens systèmes sur les
nouveaux systèmes de Contrôle-Commande dans le respect des fonctionnalités
(redondance, sûreté de fonctionnement), organiser des requalifications, mettre en
�uvre de nouveaux systèmes de Contrôle-Commande�

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d�une formation supérieure, type Ingénieur généraliste ou à dominante
électricité avec une expérience d�au moins deux ans à forte connotation technique
dans la distribution électrique BT et HTA. Une expérience dans le domaine Détection
Incendie serait appréciée.

Autonomie et Rigueur, organisation et méthode dans le travail, capacité à organiser.
Dynamisme, propension à être force de proposition.
Qualités relationnelles, sens prononcé du travail en équipe et en réseau
La nature du poste peut nécessiter des déplacements en France, plus rarement à
l�international.
Vous êtes titulaire du permis de conduire (des visites sur site sont à prévoir plusieurs
fois par an).

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

Compléments
d'information

La Direction des Projets de Déconstruction et Déchets (DP2D) a en charge le pilotage
du programme de déconstruction du parc des centrales nucléaires en France et à
l�international.
Vous avez envie de rejoindre une entité au service des enjeux nucléaires
d'aujourd'hui et de demain ?
La Direction de Projet Déconstruction et Déchets a plusieurs missions :
Assurer la réalisation du programme de démantèlement « Génération 1 » (9 tranches)
dans le respect de la loi, des coûts et des délais,
Assurer le démantèlement des 2 tranches REP 900 de Fessenheim.
Pour les projets d�aval du cycle et les installations d�entreposage de la DP2D porte
également :
La conception et la réalisation d�installation en tant qu�architecte ensemblier
Les études et la réalisation de modifications des installations existantes

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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
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ESCOUTE ANTOINE 3 mars 2023

Ref  23-04024.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS FILIERES DECHETS
PROJET FILIERE MAVL
LOT FILIERE MAVL
455523152

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique (DPNT), la Direction des
Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) assure pour le compte d'EDF la Maîtrise
d'Ouvrage des projets de déconstruction des installations et de gestion des déchets
nucléaires.
Pour répondre au besoin de traitement des déchets de Moyenne Activité à
Vie-Longue (MAVL) produits par le parc nucléaire d�EDF, le projet Filières MAVL de
la Ligne de Projets Filières Déchets a la responsabilité de :
- Exploiter l�installation ICEDA afin de permettre de conditionner et d�entreposer les
déchets MAVL produits par les parcs en exploitation et en déconstruction ;
- Piloter la définition et la mise en �uvre des filières pour tous les déchets MAVL
produits par EDF ; cette filière pouvant être ICEDA ou tout autre filière ; et en assurer
le financement.
Ce deuxième objectif est porté par le lot Filières MAVL du projet auquel appartient
l�emploi.
A ce titre, l�ingénieur projet du lot Filières MAVL a la responsabilité de :
- Piloter les études permettant d�acquérir la connaissance des déchets MAVL pour
mettre en �uvre leurs filières de gestion ;
- Piloter toute problématique (technique, réglementaire, financière) adhérente aux des
déchets MAVL ;
- Piloter les études de modifications de l�installation ICEDA afin 1/ de prendre en
compte le REX d�exploitation 2/ et de permettre d�y conditionner des déchets qui ne
sont pas acceptables aujourd�hui ;
- Piloter les études techniques et réglementaires relatives à la Base maintenance des
emballages de transport des déchets MAVL de déconstruction dont l�implantation
aura lieu à Bugey ;
- Appui au site d�ICEDA dans la gestion des emballages de transport R73.

L�ensemble de ces activités implique des interfaces et du pilotage transverse de
plusieurs entités du Groupe (DIPDE, DCN, DPN�) ainsi que la direction de
l�ingénierie de la DP2D.

Il est rattaché à hiérarchiquement au chef du lot Filières MAVL à qui il rend compte.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

ZEACHANDIRIN ARAVINDA 3 mars 2023

Ref  23-04140.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY-DPT CONFORMITE

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  17.18.19 1 Expert Cybersécurité Senior (prog. Certifs Cyber)  H/F

Description de l'emploi Le département Conformité du pôle Cybersécurité d'Enedis recherche sa ou  son chef
de projet Programme de certifications Cybersécurité qui aura pour mission de définir,
mettre en oeuvre et maintenir le schéma directeur de certification cyber d'Enedis.

Elle/Il a également à sa charge, la mise en oeuvre du portefeuille de projets de
certification cyber selon les cibles répondant aux objectifs de sécurité, des métiers et
IT stratégiques

En s'appuyant sur une équipe de responsables de lot de certification et des chefs de
projet de certification au sein du département, elle/il pilote l'ensemble des projets de
certification cyber dans leurs différentes dimensions (technique, organisationnelle,
métier). Elle /Il coordonne la cohérence d'ensemble des différents projets de
certification.

Missions :

Définir et maintenir le schéma directeur de certification de cybersécurité
Définir et organiser le portefeuille des projets de certification de cybersécurité
Assurer le déploiement du programme et des initiatives de certification de
cybersécurité dans l'ensemble des entités tout en assurant la cohérence globale et la
coordination entre ces différentes entités
Réorienter les actions pour tenir compte de l'évolution des référentiels, normes et
règlementations
Argumenter et présenter le schéma directeur de certifications Cybersécurité à tous les
niveaux de responsabilité de l'entreprise (jusqu'au niveau Comité Exécutif)
Aider à la prise de décision sur les options de certifications tout en assurant la
maîtrise des risques, l'impact financier et les bénéfices pour l'entreprise
Le/la chef de projet senior Programme de certification pourra avoir sous sa
responsabilité un ou plusieurs responsables de lot de certification / chefs de projet.

Il/Elle rejoindra les équipes cyber sécurité dynamiques travaillant dans un
environnement motivant et favorisant des opportunités de carrière.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation universitaire (BAC+5) ou ingénieur(e) en informatique et/ou
Cyber Sécurité, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans dans ce domaine.
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Vous avez idéalement une expérience dans le domaine de l'énergie ou en contexte
industriel, ou encore sur un poste dans le domaine de la gouvernance, des risques et
conformité cyber. Vous avez une connaissance des normes, standards cyber et
règlementations nationales, européennes et internationales relatifs au secteur de
l'énergie.

Votre sens du relationnel et votre capacité de négociation vous permettent d'animer
des groupes de travail composé d'experts techniques.

Vous justifiez d'expériences du travail en équipe et savez démontrer votre capacité
d'autonomie.

Compétences managériales et techniques requises :

Connaissance des normes/standards, référentiels Cyber régissant les activités IT et
métiers d'Enedis : organisationnel (ex. ISO 27X), processus (ex. PDIS, PRIS, ...),
produits/composants (CSPN, critères communs, ...) et des démarches de certification
correspondantes.
Connaissance du cadre règlementaire cyber applicable
Connaissance des méthodes d'analyse de risques : EBIOS RM, ...
Gestion de projet
Capacité de communication en fonction des différents interlocuteurs
Capacité à travailler dans des environnements transverses
Autonomie, esprit de synthèse, capacité d'anticipation et de décision seront des
critères déterminants
Connaissance des SI Enedis est un plus
Compétences « transverses » / savoir-être / qualités requises :

Excellent relationnel et capacité de coordination
Esprit d'analyse
Qualité d'organisation
Gestion des priorités
Rigueur
Force de proposition
Anglais niveau B2-C1 : Échanges avec d'autres distributeurs électriques Européens

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Adresse du poste à pourvoir : Immeuble Parallèle 33 Avenue Europe 92400
Courbevoie.
Ligne L Bécon les Bruyères

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'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.

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: 2023-74008

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

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

Anne LABBE    
Téléphone : 01.81.97.41.67
Mail : anne.labbe@enedis.fr

Téléphone :
13 mars 2023

Ref  23-04102.01 Date de première publication : 20 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 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.

L�emploi assure le pilotage de dossiers sensibles pour le compte de la Direction de la
division.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale en CNPE dans le domaine maintenance.

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
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Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Christophe REGNAUD
Téléphone : 06 25 31 16 99

6 mars 2023

Ref  23-04099.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
POLE PRISME ETAT-MAJOR

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF  17.18.19 1 Chef De Departement  H/F

Description de l'emploi La DSI d'Enedis est mobilisée sur les enjeux métiers de l'entreprise : permettre
l'accueil des énergies renouvelables dans les meilleures conditions sur le réseau,
faciliter l'autoconsommation, développer l'usage des flexibilités de consommation et
de production, permettre l'essor des nouveaux usages de l'électricité tels que les
points de recharge de véhicules électriques.

Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Intervention, Smartgrids, Mobilité) est l'un des
pôles Métier de la DSI et a pour vocation de fournir aux métiers Techniques d'Enedis
un SI d'une part, robuste, disponible, sécurisé et performant, en adéquation avec
leurs besoins utilisateurs, et d'autre part, évolutif permettant d'intégrer au fil de l'eau
les contraintes règlementaires et les innovations technologiques au service de la
transition écologique et de la satisfaction client.
Nos principaux enjeux résident dans la digitalisation de notre parc applicatif et la
réalisation de grands projets de transformation du SI au service de la transition
écologique.

Votre rôle plus précisément ? Vous êtes MDL, responsable du département Conduite,
Exploitation et Système Electrique (CESE) en charge des applications des domaines
« Gestion des Interventions », « Exploitation », « Gestion Prévisionnelle» et «
Maintenance ».
A ce titre, vous êtes membre du CODIR de pôle et vous contribuez à la définition de
sa feuille de route et à l'atteinte de ses objectifs sur les domaines RH, gestion, achat,
sécurité, etc. et de ses jalons majeurs. Vous intervenez également dans le cadre de
missions liées à la conduite du changement ou à des réflexions organisationnelles
visant la recherche de performance, en déclinaison de la stratégie de l'entreprise
(simplification, responsabilisation, nouveaux modes de travail, agilité,...).

Au sein de votre département, vous êtes en charge de :
- Assurer le management des salariés en lien avec les MPL du département et le
pilotage du budget et des Achats (suivi mensuel, prévisions budgétaires, pilotage des
prestations)
- Définir les orientations stratégiques du département en déclinaison de celles du pôle
et en concertation avec ses commanditaires des Directions Technique (DT) et Clients
Territoires (DCT)
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- Garantir l'atteinte des objectifs opérationnels de l'équipe
- Elaborer et mettre en oeuvre la GPEC du département
- Piloter la chaine de valeur CESE (animation des instances de gouvernance,
priorisation des différents projets, ..)
- Sécuriser plus particulièrement certains projets ainsi que le reporting associé. Vous
représentez le Département dans les instances de gouvernance de ces projets et
êtes l'interlocuteur privilégié des commanditaires concernés.
- Animer les dispositifs de prévention des risques d'incident au sein du département.

Profil professionnel
Recherché

- Assurer le lien avec les départements partenaires dans le delivery des projets et
services de la DSI dans une logique de fiabilisation toujours accrue.

-          Aptitude au management d'équipes et bon leadership

-          Expériences solides dans le domaine IT (gestion de projets applicatifs et
pilotage d'applications)

-          Bonne connaissance des métiers techniques d'Enedis souhaitable mais non
rédhibitoire

-          Hauteur de vue et appétence pour les démarches intrapreneuriales

-          Sens du service client et respect des engagements

-          Qualités relationnelles, l'emploi étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes

-          Capacité à analyser une situation complexe et à proposer puis, selon les cas,
engager un plan d'actions à l'aide d'outils et méthodes partagés

-          Bonnes connaissances du référentiel technique Groupe

-          Appétence pour l'innovation et les nouvelles technologies digitales (notamment
de services Cloud)

-          Capacité d'animation

-          Autonomie

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-74172

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

424



informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Celine DAMOISEAU
Téléphone : 01.81.97.79.48    

Mail : celine.damoiseau@enedis.fr
Téléphone :

7 mars 2023

Ref  23-04097.01 Date de première publication : 20 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  17.18.19 1 Attache De Direction (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO7

Au sein de la DIIReM, rattaché au Directeur exécutif, l�emploi pilote les processus et leur
performance.

Activités
Il organise la mise en place et la mise à jour du système de Management de la DIIReM.
Il veille à la définition du cadre général, à la production des processus, à leur bonne diffusion, à
leur maintien au bon niveau d�utilité.
Il est le correspondant pour l�ensemble des activités de contrôle interne ou d�audit.
Il est le garant du processus risques de la direction et le correspondant pour la contribution de la
direction aux processus risques de Rte.
Il organise la mise en place des indicateurs de performance de la direction, de leur définition à leur
mise à jour régulière et veille à la production des différents tableaux de bord interne et à la
contribution de la DIIReM aux tableaux de bord Rte.

Profil
professionnel
Recherché

Attrait pour les projets ingénierie et offshore et de l�ingénierie des ouvrages de transport
d�électricité.
Attrait pour la complexité.
Rigueur, capacité de pilotage, capacité d�abstraction.

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=2292175&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué au 06.80.91.27.36 6 mars 2023

Ref  23-04052.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS BCOT BRENNILIS CREYS
PROJET CREYS-MALVILLE
SECTION EXPLOITATION
45551511A

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  17 1 Chef De Section H/F

Description de
l'emploi

Membre du Collège de Direction du site, il est le responsable de la Section par délégation de la
Direction du site. A ce titre, il anime l�Equipe de Direction de la Section (EDS) et fixe les orientations
et les directives.

Il est en charge :

� De l�organisation et le management des moyens humains. A ce titre, il met en oeuvre la politique
du site,
� De la gestion des ressources humaines de la Section (recrutement, évolution, PVA, habilitations),
� De l�animation des différentes structures de la Section,
� Du suivi budgétaire,
� De la politique de formation et de suivi,
� De la réalisation des entretiens individuels,
� De l�animation de la réunion de Section hebdomadaire,
� Des relations avec les autres Sections du site ou autres services internes et externes de la DP2D,
� Du contrôle interne de la Section,
� De la collecte des éléments nécessaires aux indicateurs,
� De l�organisation incendie de la Section. Il est le garant de l�organisation et des modalités
d�intervention dans le respect de la doctrine,
� Du respect de la tenue des installations (MEEI),
� De l�analyse technique des activités temps réel ou hors temps réel, des installations dans le
domaine de la sûreté, de la sécurité, du fonctionnement des installations et de l�environnement,
� De l�analyse sûreté des installations en appui au CE,
� Des Visites Hiérarchiques de Sécurité ou visites terrain,
� De la signature des transferts pour exploitation suite aux modifications apportées sur l'installation.

Le Chef de Section partage la délégation de chargé d�exploitation avec les autres CE de la section
(Astreinte PAI).

Pour occuper cet emploi, les aptitudes nécessaires sont : la rigueur, l�autonomie, de bonnes
capacités d�analyse et de synthèse, le sens de l�équipe et du contact humain.

Profil
professionnel
Recherché

Conditions de travail (astreintes, déplacements, temps de travail) :
Aptitude DATR -  Temps de travail : 209 jours �Astreinte d�action immédiate.

Compléments
d'information

La Direction des Projets de Déconstruction et Déchets (DP2D) a en charge le pilotage du programme
de déconstruction du parc des centrales nucléaires en France et à l�international. La ligne de projet
BBC, dont l�effectif est de 135 personnes, réparties au siège (Lyon) et sur les trois sites en
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déconstruction concernés (Creys Malville, Brennilis et la BCOT) est Maître d�ouvrage de la
Déconstruction de 2 réacteurs dont le réacteur de Creys Malville (unité de 1200 MW à neutrons
rapides refroidie au sodium liquide).
C�est la structure déconstruction de Creys Malville - 300 personnes (Agents EdF et prestataires)-  qui
est identifiée pour accueillir le candidat. Elle s�organise autour du Chef de Site en 4 sections, dont la
Section Exploitation, qui a en charge la surveillance et l�exploitation des installations nucléaires.
C�est dans cette section que la personne sera recrutée.

Lieu de travail DP2D CREYS MALVILLE 38510 MORESTEL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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

ACTION
IMMEDIATE

PONNET MATHIEU 3 mars 2023

Ref  23-02703.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
ETAT MAJOR

Position A Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  17.18.19 1 Delegue Clients, Commercial Et Communication H/F

Description de l'emploi Energy Formation se transforme et se développe, rejoignez-nous, nous avons besoin
de vos talents !

Energy Formation forme aujourd�hui les entreprises de la filière gaz au
professionnalisme gazier. Nous sommes aujourd�hui la référence pour la conception
de formation et l�animation de formations de spécificité gaz naturel (techniques,
sécurités et commerciales) avec près de 650 entreprises clients et environ 15 000
stagiaires par an.

Cette filière gaz est en pleine transformation (3ème révolution gazière) et
l�émergence de nouveaux acteurs et technologies (GNV, biométhane, Hydrogène)
révolutionne les pratiques gazières. Cela concerne aussi bien notre client principal
GRDF que les autres clients de la filière gaz, dans les domaines du transport, de la
distribution, de la commercialisation (EDF, Total, etc�), de la méthanisation, du GNV,
de l�industrie (Protection cathodique, etc�) jusqu�à l�hydrogène.
C�est la raison pour laquelle Energy Formation a lancé depuis 1 an un projet
ambitieux de transformation appelé Horizon 2025 dont le but est de devenir la
référence de la professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique et
de former nos clients à ces nouvelles techniques ou ces nouveaux gaz.

Dans ce projet, nous voulons doubler le Chiffre d�Affaires dérégulé de la filière en
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passant de 4 M� à 8 M� et accompagner GRDF dans sa montée en compétence sur
les nouvelles techniques tout en assurant les bases de la formation aux
fondamentaux gaziers.

Il prévoit notamment :
- La mise en place d�un parcours client, clair, en ligne avec les attentes des clients ;
- Une simplification de l�offre de formation actuelle et un développement de nouvelles
offres pour la filière ;
- La structuration d�une démarche commerciale pour accélérer les ventes à la filière.

C�est une des raisons pour laquelle Energy Formation a décidé de créer une
Délégation Clients, Commercial et Communication.

Comme Délégué Clients, Commercial et Communication, vous serez le responsable
des activités suivantes :
- La Relation client GRDF,
- Le Développement commercial de la filière gaz,
- Le Marketing de l�offre,
- La Communication interne et externe.

Vous serez pour cela appuyé d�une équipe en croissance de 5 à 8 personnes de
commerciaux et communicants dont vous aurez le management.

Vous avez la responsabilité et l�autonomie pour proposer et mettre en place la
stratégie opérationnelle de ciblage, de marketing, de développement des ventes et de
communication pour toute l�activité business d�Energy Formation.

Vous serez membre du CODIR d�Energy Formation. Vous serez basé(e) à
Saint-Etienne de Montluc (44) ou en bilocalisation Gennevilliers (près de Paris) �
Saint-Etienne de Montluc, sous la responsabilité du Directeur d�Energy Formation.
Vous ferez des
déplacements fréquents, sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :

Votre responsabilité sera de :
- Organiser la veille marché de la formation pour la filière.
- Structurer et piloter le plan de développement commercial, marketing et de
communication pour tout Energy Formation.
- Réaliser des prévisions fiables de conversion et de vente.
- Négocier les gros contrats de formation et de conception (qualité, prix, délai).
- Co-piloter le développement des nouvelles formations/offres pour la filière gaz.
- Développer un réseau de prescripteur/vendeur/partenaire et clients.
- Atteindre l�objectif de +4M� d�ici à 2026 en CA sur la filière gaz,
- Garantir la rentabilité des offres à travers la fixation des prix.

En tant que membre de CODIR vous aurez la responsabilité :
- De contribuer à la stratégie globale d�Energy Formation dans un soucis permanent
d�intérêt général pour GRDF.
- D�accompagner le collectif d�Energy Formation sur la relation client.
- De représenter Energy Formation et garantir son image auprès des prospects et
clients de la filière.

Votre profil :

Vous avez été responsable d�équipe commerciale ou avez une expérience confirmée
en vente et relation client. Vous êtes capable à la fois d�adresser des enjeux
stratégiques et de piloter opérationnellement des activités. Vous connaissez les
activités métier gaz. Vous avez envie de faire partie d�un projet de développement
d�activité dérégulées et de satisfaction client GRDF.
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Vos compétences :

Vous avez des compétences commerciales reconnues et un très bon sens client.
Vous savez faire de votre enthousiasme une force. Vous avez un excellent sens
relationnel et vous savez mobiliser autour de vous notamment en interne.

Un niveau correct en anglais est un plus.

Compléments
d'information

Emploi positionné en plage A - B de la grille de classification des IEG.

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
LD LA CROIX GAUDIN  - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Manager : Doistau Stéphane
Téléphone : 06.66.44.22.45

Mail : stephane.doistau@grdf.fr

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

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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- Modifications famille professionnelle et métier

Ref  23-02710.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 17 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
ETAT MAJOR

Position A Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  17.18.19 1 Delegue Clients, Commercial Et Communication H/F

Description de l'emploi Energy Formation se transforme et se développe, rejoignez-nous, nous avons besoin
de vos talents !

Energy Formation forme aujourd�hui les entreprises de la filière gaz au
professionnalisme gazier. Nous sommes aujourd�hui la référence pour la conception
de formation et l�animation de formations de spécificité gaz naturel (techniques,
sécurités et commerciales) avec près de 650 entreprises clients et environ 15 000
stagiaires par an.

Cette filière gaz est en pleine transformation (3ème révolution gazière) et
l�émergence de nouveaux acteurs et technologies (GNV, biométhane, Hydrogène)
révolutionne les pratiques gazières. Cela concerne aussi bien notre client principal
GRDF que les autres clients de la filière gaz, dans les domaines du transport, de la
distribution, de la commercialisation (EDF, Total, etc�), de la méthanisation, du GNV,
de l�industrie (Protection cathodique, etc�) jusqu�à l�hydrogène.
C�est la raison pour laquelle Energy Formation a lancé depuis 1 an un projet
ambitieux de transformation appelé Horizon 2025 dont le but est de devenir la
référence de la professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique et
de former nos clients à ces nouvelles techniques ou ces nouveaux gaz.

Dans ce projet, nous voulons doubler le Chiffre d�Affaires dérégulé de la filière en
passant de 4 M� à 8 M� et accompagner GRDF dans sa montée en compétence sur
les nouvelles techniques tout en assurant les bases de la formation aux
fondamentaux gaziers.

Il prévoit notamment :
- La mise en place d�un parcours client, clair, en ligne avec les attentes des clients.
- Une simplification de l�offre de formation actuelle et un développement de nouvelles
offres pour la filière.
- La structuration d�une démarche commerciale pour accélérer les ventes à la filière.

C�est une des raisons pour laquelle Energy Formation a décidé de créer une
Délégation Clients, Commercial et Communication.

Comme Délégué Clients, Commercial et Communication, vous serez le responsable
des activités suivantes :
- La Relation client GRDF,
- Le Développement commercial de la filière gaz,
- Le Marketing de l�offre,
- La Communication interne et externe.
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Vous serez pour cela appuyé d�une équipe en croissance de 5 à 8 personnes de
commerciaux et communicants dont vous aurez le management.

Vous avez la responsabilité et l�autonomie pour proposer et mettre en place la
stratégie opérationnelle de ciblage, de marketing, de développement des ventes et de
communication pour toute l�activité business d�Energy Formation.

Vous serez membre du CODIR d�Energy Formation. Vous serez basé(e) à
Saint-Etienne de Montluc (44) ou en bilocalisation Gennevilliers (près de Paris) �
Saint-Etienne de Montluc, sous la responsabilité du Directeur d�Energy Formation.
Vous ferez des déplacements fréquents, sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :

Votre responsabilité sera de :
- Organiser la veille marché de la formation pour la filière.
- Structurer et piloter le plan de développement commercial, marketing et de
communication pour tout Energy Formation.
- Réaliser des prévisions fiables de conversion et de vente.
- Négocier les gros contrats de formation et de conception (qualité, prix, délai).
- Co-piloter le développement des nouvelles formations/offres pour la filière gaz.
- Développer un réseau de prescripteur/vendeur/partenaire et clients.
- Atteindre l�objectif de +4M� d�ici à 2026 en CA sur la filière gaz.
- Garantir la rentabilité des offres à travers la fixation des prix.

En tant que membre de CODIR vous aurez la responsabilité :
- De contribuer à la stratégie globale d�Energy Formation dans un soucis permanent
d�intérêt général pour GRDF.
- D�accompagner le collectif d�Energy Formation sur la relation client.
- De représenter Energy Formation et garantir son image auprès des prospects et
clients de la filière.

Votre profil :

Vous avez été responsable d�équipe commerciale ou avez une expérience confirmée
en vente et relation client. Vous êtes capable à la fois d�adresser des enjeux
stratégiques et de piloter opérationnellement des activités. Vous connaissez les
activités métier gaz. Vous avez envie de faire partie d�un projet de développement
d�activité dérégulées et de satisfaction client GRDF.

Vos compétences :

Vous avez des compétences commerciales reconnues et un très bon sens client.
Vous savez faire de votre enthousiasme une force. Vous avez un excellent sens
relationnel et vous savez mobiliser autour de vous notamment en interne.

Un niveau correct en anglais est un plus.

Compléments
d'information

Emploi positionné en plage A - B de la grille de classification des IEG.

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

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

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

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

Lieu de travail
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Manager : Doistau Stéphane
Téléphone : 06.66.44.22.45

Mail : stephane.doistau@grdf.fr

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

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Modifications famille professionnelle et métier

Ref  23-04027.01 Date de première publication : 17 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
DEL SI SECURITE PATRIMOINE 40330701

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Responsable de SI Métier

GF  19 1 Responsable Système Information Dteam H/F
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Description de l'emploi L�emploi se positionne au sein de la délégation SI et Transformation de la DTEAM au
sein de l�équipe SI et sécurité du patrimoine. Le SI s�entend au sens Système
d�information et de télécommunication.

La DTEAM se dote d�une nouvelle ambition digitale en étroite collaboration avec
l�ambition digitale de la DPNT et les nouvelles opportunités du numériques en cours
de déploiement (thermique 4.0, Innovation digitales�). A ce titre une feuille de route
numérique sera mise en place en concertation avec les unités.

L�emploi participera à cette dynamique dont les inducteurs sont les suivants :
-Un SI sûr, performant, disponible et résilient
-L�ambition digitale
-La feuille de route innovation de la DTEAM
-La feuille de route simplification de la DTEAM.
L�emploi cumule les fonctions de RSI de la DTEAM et RSI des fonctions centrales. Il
est l�appui de la DSI de la DTEM.

Dans le processus « assurer à la DTEAM un SI sûr, résilient et efficient, la sécurité et
la conformité du patrimoine dans la durée, l�emploi pilote le sous processus «
Maîtriser le cycle de vie du SI de la DTEAM ».  

Plus précisément, l�emploi
�Remplace la DSI en son absence et la représente dans les instances SI DPNT le
cas échéant.
�Anime le collectif des RSI des unités de la DTEAM
�Est responsable de la mise en �uvre effective de la feuille de route numérique
�Assure la disponibilité et l�efficience du SI
�Supervise le cycle de vie du SI (run et build)
�Pilote le budget SI de la division et décide des investissements dans le cadre du
PMT SI fixé pour la division. Périmètre du budget : prestation DSIT et UNITEP pour la
DTEAM, budget de la division consolidé à partir de celui des unités.
�Est responsable de la relation partenariale avec les MOE DSIT et UNITEP
�Pilote les contrats de prestations SI de la division
�Assure le lien avec le processus innovation
�Assure la prise en compte de l�accompagnement du changement dès le début de
tout nouveau développement
�Exige du métier propriétaire un pilote pour tout nouveau développement mais aussi
pour toute application existante.
Plus généralement, il pourra se voir confier toutes missions supplémentaires
cohérentes avec son périmètre de responsabilité et des missions ponctuelles dans le
cadre des activités de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique et organisé avec de grandes capacités d�analyse et de
 synthèse.
Ecoute, Empathie et utilisation de l�intelligence collective
Compétences techniques SI, connaissance du métier et de ses processus (ou forte
appétence pour les  connaître)
Appétence pour la digitalisation et les outils numériques,
Force de proposition, autonomie, partage de l�information et sens du collaboratif,
logique de reporting et d�alerte.

Compléments
d'information

L�emploi appartient à la Délégation SI et Transformation de la DTEAM.

Lieu de travail 1 place PLEYEL SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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.

Elodie SIWERTZ
Téléphone : +33 6 15 43 64 09

3 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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