
Annonces publiées entre le 21 févr. 2023 et le 23 févr.
2023

Ref  23-02899.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE DU PRODUIT
AGENCES INTERVENTIONS GRANDE-TERRE OU BASSE-TERRE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Distribution H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions des Agences Interventions, des règles techniques, des
règles de prévention et administratives, l'emploi effectue des interventions sur le
réseau (entretien, maintenance, dépannage) et des interventions techniques clientèle
(sur un territoire équipé majoritairement de compteurs numériques), dans les
conditions de qualité et de délais permettant de contribuer, à l'amélioration de la
qualité de la fourniture et à la satisfaction des clients.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de base en électricité ; des qualités de rigueur, d'exemplarité en
terme de sécurité, des capacités à travailler en équipe, et une forte autonomie sont
indispensables. Une expérience en exploitation des réseaux électriques, et de
moyens de production thermiques sera vivement appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi pourra être amené à assurer une astreinte exécution sur l�ensemble du
territoire Guadeloupéen.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

L�emploi sera susceptible d�être intégré à l�une des 4 Bases Opérationnelles du
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territoire de Bergevin à Pointe-à-Pitre, Rivière Sens, Morne-à-l�Eau et Petit Pérou
aux Abymes.

Lieu de travail A définir - 
( 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

Action
Immédiate

ANTOINE SAINT-OMER
Téléphone : 06 90 35 39 49

Mail : antoine.saint-omer@edf.fr

CLARISSE JURY
Téléphone : 06 90 55 78 99
Mail : clarisse.jury@edf.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  23-02465.03 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 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.
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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

25 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation

Ref  23-04337.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 B SAUMUR PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous serez rattaché à la base opérationnelle de saumur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

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

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

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

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

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

(CERNE).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74395

Lieu de travail CHE DES PATUREAUX SAUMUR ( 49400 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

BADEAU CYRIL
Téléphone : 06 61 12 80 15 / 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

24 mars 2023

Ref  23-03035.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

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

Position H Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien  Bdd Patrimoine H/F

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.02.22023 AU 20.03.2023

Ref  23-04327.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PRODUCTION PV
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Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Cartographie de la DR Alpes basée à Chambéry, l'emploi réalise
la mise à jour de la cartographie des réseaux et participe aux projets de fiabilisation
des bases de données patrimoniales. Il s'agit de collecter l'ensemble des données
relatives à des travaux sur le réseau pour enrichir nos bases de données en
cohérence avec le terrain. L'agent analyse et contrôle la pertinence des informations
qu'il intègre. Il est responsable de son flux d'affaires et de ses délais de mise à jour.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d'équipe et motivation sont les principales qualités requises. Aisance
sur les outils informatiques et connaissance du réseau sont souhaités. Profil ayant par
exemple été sur le terrain ou ayant travaillé en étroite relation avec le terrain sur des
sujets techniques (exploitation, raccordement, CAD, ACR, CPA etc...)

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

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

Référence MyHR: 2023-74516

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Janyce BOUCHET-BERT-MANOZ
Téléphone :     

Mail : janyce.bouchet-bert-manoz@enedis.fr

BOUCHET BERT MANOZ JANYCE
Téléphone :     

Mail : janyce.bouchet-bert-manoz@enedis.fr

17 mai 2023
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Ref  23-04326.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PRODUCTION PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Cartographie de la DR Alpes basée à Chambéry, l'emploi réalise
la mise à jour de la cartographie des réseaux et participe aux projets de fiabilisation
des bases de données patrimoniales. Il s'agit de collecter l'ensemble des données
relatives à des travaux sur le réseau pour enrichir nos bases de données en
cohérence avec le terrain. L'agent analyse et contrôle la pertinence des informations
qu'il intègre. Il est responsable de son flux d'affaires et de ses délais de mise à jour.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d'équipe et motivation sont les principales qualités requises. Aisance
sur les outils informatiques et connaissance du réseau sont souhaités. Profil ayant par
exemple été sur le terrain ou ayant travaillé en étroite relation avec le terrain sur des
sujets techniques (exploitation, raccordement, CAD, ACR, CPA etc...)

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

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

Référence MyHR: 2023-74517

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

8



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

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

Janyce BOUCHET-BERT-MANOZ
Téléphone :     

Mail : janyce.bouchet-bert-manoz@enedis.fr

BOUCHET BERT MANOZ JANYCE
Téléphone :     

Mail : janyce.bouchet-bert-manoz@enedis.fr

17 mai 2023

Ref  22-23518.03 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

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

Il contribue à la bonne réalisation du chantier et assure sa propre sécurité.

Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.

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

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

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

Dans le cadre de la politique fluidité de la DR, la prise de poste pourras être éligible
au versement de la prime de perte d'astreinte résorbable.

Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences, poste éligible à
une mobilité renforcée.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-64732

Lieu de travail 29  R  DE LA PAULELE
MILLAU ( 12100 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

LAURAND Hervé
Téléphone : 06 36 16 69 81

Mail : herve.laurand@enedis.fr

CAMINADE Emmanuel
Téléphone : 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

16 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION

Ref  22-24508.03 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
DORDOGNE VARIABLE

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

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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 5 R MAURICE BARAT BERGERAC ( 24100 ) 
( Dordogne - 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 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

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

Mail :
denis.bourreau@grdf.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.02.2023 AU 20.03.2023
- PROLONGATION DU 04.01.2023 AU 24.02.2023 INDICE 2

Ref  23-04266.02 Date de première publication : 22 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B2 CHALLANS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-22665 du  07/11/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

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

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

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

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

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

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

L'emploi sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de la base opérationnelle
de Challans, qui comprend les Iles d'Yeu et de Noirmoutier, ainsi que sur l'ensemble
du territoire de l'Agence.

Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-64691

Lieu de travail 45  BD DU BOIS DU BREUIL CHALLANS ( 85300 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BILONG LYDIE
Téléphone : 06 47 80 95 25
Mail : lydie.bilong@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  23-02206.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
VIENNE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F

Description de l'emploi Tu aimes travailler en équipe, en extérieur, et en hauteur ? Alors ce poste est fait pour
toi !
L'agence Travaux Sous Tension de la DR Sillon Rhodanien intervient sur le réseau
aérien 20 000 V sans couper les clients. L'agence est composée de 4 bases situées à
Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne, Vienne et Montélimar, et d'une cellule de
programmation située à Vienne. Nous sommes un peu plus de 60, et les experts du
réseau aérien HTA, c'est nous !
Chaque jour, tu travailles en équipe de 3 à 5 personnes, sur le terrain, sous la
responsabilité d'un chargé de travaux. Dans la nacelle ou à l'échelle, tu entretiens le
réseau, facilite les nouveaux raccordements, ou renforce le réseau : ouverture de
pont, pose d'interrupteurs provisoires, entretien d'interrupteur aérien, remplacement
de poteaux, réparation de conducteurs, remplacement d'isolateurs... les activités sont
variées !
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Après une phase d'observation et de formation, tu travailles d'abord à distance à
l'aide de perches isolantes, puis en « C3M » (combinaison des 3 méthodes : distance,
contact et potentiel).
Des vidéos YouTube existent, n'hésite pas à aller voir pour te faire une meilleure idée
: une vidéo de présentation, un premier témoignage, un second témoignage.
Tu seras amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur le périmètre de ta
base, soit dans le cadre de l'entre-aide inter-base. Tu seras également susceptible
d'intervenir sur l'ensemble de la France dans le cadre de FIRE ou de renforts
exceptionnels.
En fonction de ton profil, tu pourras évoluer au sein des équipes Travaux Sous
Tension, en devenant préparateur, chargé de travaux, programmateur, ou manager.
Tu pourras aussi valoriser ton expérience sur les réseaux aériens dans d'autres
agences.

Profil professionnel
Recherché

Pas besoin d'être un sportif de haut niveau, mais le travail en extérieur et en hauteur
est physique. Tu dois donc avoir de bonnes capacités physiques et être à l'aise en
hauteur, en nacelle ou à l'échelle.
Travailler sous tension requiert de la rigueur. Notre métier est très normé, savoir
respecter les règles est indispensable, c'est la garantie de ta sécurité et de celle de
tes collègues. Être vigilant et interpeller tes collègues lorsque tu identifies un risque
ou pour partager des bonnes pratiques, sont les comportements que nous
recherchons.
Le métier de Monteur Travaux Sous Tension est une porte d'entrée dans la filière des
Travaux Sous Tension. Une expérience professionnelle en chantier sur les réseaux
de distribution publique d'électricité est un plus, mais n'est pas indispensable à la
condition d'être motivé pour apprendre.
En fonction de ton profil et de tes connaissances, des formations te seront proposées.
En particulier, une formation de 5 semaines est nécessaire avant d'être habilités.
Pendant au moins deux mois, avant cette formation, tu restes au sol pour observer,
aider tes collègues et apprendre le métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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).
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE : postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat, formations particulières demandées, missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69502

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr
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PIOVA FRANCK
Téléphone : 06.66.13.98.45

Mail : franck.piova@enedis.fr

DE MONTAIGNAC RENAUD
Téléphone : 06.62.33.61.11    

Mail : renaud.de-montaignac@enedis.fr

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-02207.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
BOURG EN BRESSE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F

Description de l'emploi Tu aimes travailler en équipe, en extérieur, et en hauteur ? Alors ce poste est fait pour
toi !
L'agence Travaux Sous Tension de la DR Sillon Rhodanien intervient sur le réseau
aérien 20 000 V sans couper les clients. L'agence est composée de 4 bases situées à
Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne, Vienne et Montélimar, et d'une cellule de
programmation située à Vienne. Nous sommes un peu plus de 60, et les experts du
réseau aérien HTA, c'est nous !
Chaque jour, tu travailles en équipe de 3 à 5 personnes, sur le terrain, sous la
responsabilité d'un chargé de travaux. Dans la nacelle ou à l'échelle, tu entretiens le
réseau, facilite les nouveaux raccordements, ou renforce le réseau : ouverture de
pont, pose d'interrupteurs provisoires, entretien d'interrupteur aérien, remplacement
de poteaux, réparation de conducteurs, remplacement d'isolateurs... les activités sont
variées !
Après une phase d'observation et de formation, tu travailles d'abord à distance à
l'aide de perches isolantes, puis en « C3M » (combinaison des 3 méthodes : distance,
contact et potentiel).
Des vidéos YouTube existent, n'hésite pas à aller voir pour te faire une meilleure idée
: une vidéo de présentation, un premier témoignage, un second témoignage.
Tu seras amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur le périmètre de ta
base, soit dans le cadre de l'entre-aide inter-base. Tu seras également susceptible
d'intervenir sur l'ensemble de la France dans le cadre de FIRE ou de renforts
exceptionnels.
En fonction de ton profil, tu pourras évoluer au sein des équipes Travaux Sous
Tension, en devenant préparateur, chargé de travaux, programmateur, ou manager.
Tu pourras aussi valoriser ton expérience sur les réseaux aériens dans d'autres
agences.

Profil professionnel
Recherché

Pas besoin d'être un sportif de haut niveau, mais le travail en extérieur et en hauteur
est physique. Tu dois donc avoir de bonnes capacités physiques et être à l'aise en
hauteur, en nacelle ou à l'échelle.
Travailler sous tension requiert de la rigueur. Notre métier est très normé, savoir
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respecter les règles est indispensable, c'est la garantie de ta sécurité et de celle de
tes collègues. Être vigilant et interpeller tes collègues lorsque tu identifies un risque
ou pour partager des bonnes pratiques, sont les comportements que nous
recherchons.
Le métier de Monteur Travaux Sous Tension est une porte d'entrée dans la filière des
Travaux Sous Tension. Une expérience professionnelle en chantier sur les réseaux
de distribution publique d'électricité est un plus, mais n'est pas indispensable à la
condition d'être motivé pour apprendre.
En fonction de ton profil et de tes connaissances, des formations te seront proposées.
En particulier, une formation de 5 semaines est nécessaire avant d'être habilités.
Pendant au moins deux mois, avant cette formation, tu restes au sol pour observer,
aider tes collègues et apprendre le métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE : postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat, formations particulières demandées, missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69489

Lieu de travail R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

BENSADI RABAH
Téléphone : 06.69.49.87.44

Mail : rabah.bensadi@enedis.fr

DE MONTAIGNAC RENAUD
Téléphone : 06.62.33.61.11   

Mail : renaud.de-montaignac@enedis.fr

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  23-03138.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18

Mail : kevin.marechal@grdf.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.02.2023 AU 20.03.2023

Ref  23-03447.02 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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 137 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18

Mail : kevin.marechal@grdf.fr

23 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.03.2023 AU 23.03.2023

Ref  23-01409.03 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

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 5 RUE BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00 / 06.99.79.54.16

Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.03.2023 AU 22.03.2023
- PROLONGATION DU 08.02.2023 AU 01.03.2023
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Ref  23-03257.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime 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 76 RUE DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

21 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.02.2023 AU 21.03.2023

Ref  23-03227.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des 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.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18

Mail : kevin.marechal@grdf.fr

21 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.02.2023 AU 21.03.2023

Ref  23-03169.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 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.
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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. 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 RUE DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

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

21 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.02.2023 AU 21.03.2023
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Ref  23-01310.03 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

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
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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 5 RUE BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16 / 01.49.39.45.00

Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

21 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.02.2023 AU 28.02.2023
- PROLONGATION DU 28.02.2023 AU 21.03.2023

Ref  23-04301.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Au sein de l'Agence Interventions Limousin, le titulaire du poste réalise les activités
suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- 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 et comptages) et intègre "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 et maintenances),
- Il réalise des actes d�exploitation (surveillance d�alerte de fuite, traitement de
réparation provisoire, visite de chantiers tiers, �),
- Il participe au reliquat du déploiement industriel des compteurs Gazpar.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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.

30



Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat 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 23 AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

Mail : franck.desenfant@grdf.fr

David CASTELLETTA
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail : david.castelletta@grdf.fr

17 mars 2023

Ref  23-04157.02 Date de première publication : 21 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT Gailac-Graul.-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.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux, les opérations de
maintenance sur les réseaux et êtes en capacité de réaliser des tournées clients.
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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 assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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

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.

Vous avez envie de vous impliquer dans la vie du site, à ce titre des missions
complémentaires pourront vous être confiées.

Doté d'une expérience sur le sujet, vous assurerez un rôle de CDC/CDT en fonction
du besoin.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-73355

Lieu de travail ZAC DE ROUMAGNAC GAILLAC ( 81600 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

32



Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Jérémie TEYSSANDIE
Téléphone : 06 30 80 97 66

Mail : jeremie.teyssandie@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL

Ref  22-24441.03 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP CHARTRES-ORLEANS

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement H/F

Description de l'emploi L' Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la DR Centre Val de Loire
est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.

De par ses missions, notre Agence est au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

Dans le cadre de son programme bien être, l'Agence CLIPP te propose une cure de
jouvence à base de Ginko issu de métiers 100% renouvelés !

Du fait de nos missions, nous sommes au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

L'agence est composée de près de 50 salariés et se compose de plusieurs domaines
d'activités (Ginko, Relève, Réclamations, Service Clients et Support Clients Linky,
RAF/PNT)

Nous assurons :
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· La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)

· La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction

· La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle motivé(e) et qui a le sens du Client.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

Ouverte aux nouveaux modes de travail, notre agence offre la possibilité du TAD
(Travail à Distance) pour les agents autonomes dans leurs missions.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO) mais
aussi bureautiques sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-66835

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

Type de services Sédentaires

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

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

ENSARGUET MATHILDE
Téléphone : 06.68.48.36.19 / 02.47.76.61.37

Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr
Téléphone :

9 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 24/02/2023 au 09/05/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2023 au 24/02/2023

Ref  22-24442.03 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP TOURS

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement H/F

Description de l'emploi L' Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la DR Centre Val de Loire
est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.

De par ses missions, notre Agence est au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

Dans le cadre de son programme bien être, l'Agence CLIPP te propose une cure de
jouvence à base de Ginko issu de métiers 100% renouvelés !

Du fait de nos missions, nous sommes au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

L'agence est composée de près de 50 salariés et se compose de plusieurs domaines
d'activités (Ginko, Relève, Réclamations, Service Clients et Support Clients Linky,
RAF/PNT)

Nous assurons :

· La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)
· La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction
· La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)
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Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle motivé(e) et qui a le sens du Client.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

Ouverte aux nouveaux modes de travail, notre agence offre la possibilité du TAD
(Travail à Distance) pour les agents autonomes dans leurs missions.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO) mais
aussi bureautiques sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66833

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

ENSARGUET MATHILDE
Téléphone : 06.68.48.36.19 / 02.47.76.61.37

Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr
Téléphone :

9 mai 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2023 au 24/02/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 24/02/2023 au 09/05/2023

Ref  22-24395.03 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Muret St Alban-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, 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 des travaux de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sous tension en HTA en respectant les règles techniques et de sécurité en
vigueur.

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

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

Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.

Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Midi-Pyrénées Sud 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 de MPS est composée de 4 équipes  C3M (Distance, Contact et
Potentiel) et 1 équipe  distance.

Profil professionnel
Recherché

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 de monteur réseau ainsi que des connaissances des réseaux HTA et
du matériel est fortement souhaitée.
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Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.

Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir.

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: 2022-66957

Lieu de travail R  DE L'INDUSTRIE
ST ALBAN ( 31140 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

TRAORE Aichata
Téléphone : 07 86 46 91 20 / 05 34 63 60 51

Mail : aichata.traore@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  23-04298.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT MIRANDE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast    H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et de sécurité d'Enedis, l'emploi
contribue à toutes les activités opérationnelles de la Base Opérations de Mirande.
Il contribue à la réalisation des plans d'actions annuels ou pluri-annuels : entretien,
maintenance, Linky,...
Il réalise des man�uvres et des consignations.
Il réalise tous types d'activités technique.
Il met un soin particulier à rendre compte de ses activités au moyen des outils
informatiques mis à sa disposition (PDA,Ginko, Mon BI-R , Cinke-Evol), l'emploi est
amené à travailler sur l'ensemble du département.

Profil professionnel
Recherché

Exigence en matière de sécurité, rigueur, autonomie, solidarité, disponibilité, aptitude
à travailler seul ou en équipe sont des qualités indispensables à l'exercice de l'emploi.
Dans le cadre de l'astreinte, l'exercice simultané de tout autre emploi est incompatible
avec celui-ci.

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: 2023-70458

Lieu de travail CHEMIN ST JEAN
MIRANDE ( 32300 ) 
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06 61 19 37 75

Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  22-25169.03 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT Sarlat-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Accomplissement d'un parcours technique confirmé, ce poste vous offre de
nombreuses perspectives.

Au sein de la base interventions de SARLAT, vous contribuerez à la préparation des
accès et des chantiers, et vous participerez à la réalisation des interventions
d'exploitation et des chantiers HTA/BT. Les chantiers les plus complexes de PDV, de
restructuration ou de modernisation de réseau, de suivi de dépannage vous sont
confiés, tant pour préparation que pour consignation et souvent même réalisation.
Ces activités s'effectuent évidement dans le respect des procédures d'accès aux
ouvrages, des politiques et de la réglementation en vigueur. Elles exigent technicité et
précision. En cas de situation fortement dégradée par un aléas climatique, vous serez
amené à participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur votre
département ou d'autres départements.

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

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

Poste comportant une astreinte d'action immédiate avec zone d'habitat d'astreinte.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-67871

Lieu de travail ZI DE MADRAZES SARLAT LA CANEDA ( 24200 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PATRICE MOREAU
Téléphone : 06.99.48.43.38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr
Téléphone :

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-25168.03 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  F/h H/F
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Le permis PL sera un plus apprécié lors de la candidature

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: 2022-67869

Lieu de travail 53 Bis R  DES HEROS RESISTANCE MUSSIDAN ( 24400 ) 
( Dordogne - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PATRICE MOREAU
Téléphone : 06.99.48.43.38.

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-23983.04 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 72 LA FERTE BERNARD PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de la Ferté Bernard, votre mission comporte des
interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et
la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Permis PL serait un plus.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-65850

Lieu de travail 71  R  MARCEAU LA FERTE BERNARD ( 72400 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BEGUE MATHIEU
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

26 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- REPORT DE FORCLUSION
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- REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-23968.04 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 B LA FLECHE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de LA FLECHE, votre mission comporte des
interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et
la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Permis PL serait un plus.

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: 2022-66062

Lieu de travail 2  AV CHARLES DE GAULLE LA FLECHE ( 72200 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BEGUE MATHIEU
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

26 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- report date de forclusion

- REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-04268.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B1 LES HERBIERS PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-22638 du 04/11/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous désirez intégrez une région qui offre le plein emploi oû le conjoint peut
facilement trouver du travail selon ses compétences.

Vous désirez travailler à proximité d'un des plus grands parc national d'attraction : Le
Puy de Fou    Alors ce poste doit vous intéresser

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

47



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

Référence MyHR: 2022-64694

Lieu de travail R  DE BEAUREPAIRE LES HERBIERS ( 85500 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

RABOUIN BENOIT
Téléphone : 07 70 22 67 27

Mail : benoit.rabouin@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

28 mars 2023

Ref  23-01674.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

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

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-70271

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
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Clément MATTEI
Téléphone : 06.81.29.16.25

Mail : clement.mattei@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION : 01/03/2023
- Prolongation 31/03/2023

Ref  23-04256.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Service Continu   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous voulez vivre la mission de service public en première ligne des dépannages et passer le
relai aux autres services d'Enedis, postulez en tant qu'opérateur/opératrice au Centre
d'Appels Dépannage (CAD) et rejoignez une équipe dynamique à taille humaine.

Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou Charente,
et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.

En contact étroit avec les autres services, ce poste est un point d'entrée dans la découverte
des métiers du distributeur.

Vos missions :
- Assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations d'urgence et en
transmettant les consignes en cas de danger
- Questionner les clients pour effectuer un diagnostic précis
- Eviter les interventions inutiles pour contribuer à la performance
- Accompagner les clients dans leurs auto-dépannages
- Traiter des activités annexes en fonction des besoins

Par la bonne réalisation de ces missions, vous contribuerez à la satisfaction des clients.

Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels, collectivités
locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se déplaceront sur le terrain.

Lors de vos roulements en service continu, vous serez le bras droit du chef de plateau.
Travaillant en binôme vous serez amené(e) à le suppléer sur :
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- La transmission des fiches incidents aux interlocuteurs opérationnels
- La passation de consignes auprès des autres opérateurs
- Les réponses aux sollicitations des opérateurs jours

Vous ferez preuve de réactivité et d'esprit d'analyse pour orienter le plus rapidement possible
les dépannages.

Avec plus de 3 clients sur 4 équipés d'un Linky, les dépannages se réinventent.
Vous impulserez l'évolution du métier en exploitant le potentiel de cette nouvelle technologie !

Les demandes des clients sont en perpétuelles évolutions (suivi en temps réel des incidents,
envoi de photos, géolocalisation...). Dans ce contexte vous construirez la relation client de
demain.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un qui :

- Ait l'envie d'apprendre

- Est dynamique

- Souhaite satisfaire le client et a le sens du résultat

- A l'esprit d'équipe et de solidarité (valeurs très importantes au CAD)

Vous êtes animé par le sens du service et l'esprit d'entraide? Ce poste n'attend que vous!

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude médicale
permanente.
Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors d'évènements climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne
conduite Enedis.
Poste offrant une belle passerelle pour s'orienter vers les métiers techniques ou de relation
clients d'Enedis.

Le job en image  ) => copie-coller le lien ci-dessous
https://www.myelectricnetwork.fr/group/pays-de-la-loire/lire-detail/-/asset
publisher/AO6j/content/-1-salari%25C3%25A9-1-projet-portrait-de-guillaume-le-clerc-au-cad?
com liferay asset publisher web portlet AssetPublisherPortlet INSTANCE AO6j
instanceId=AO6j& com liferay asset publisher web portlet AssetPublisherPortlet INSTANCE
AO6j languageId=fr 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: 2023-74459

Lieu de travail 16  ALLDES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Najate HENNANE
Téléphone : 07 85 88 44 82

Mail : najate.hennane@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-04242.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
CU AU

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Dans le cadre de la loi SRU, les collectivités sont amenées à consulter Enedis au titre
de l'instruction des Autorisations d'Urbanisme et des Certificats d'Urbanisme.

Au sein de l'Agence Relation Clients Entreprises, le service Urbanisme (ou CU-AU)
traite ces consultations pour l'ensemble du territoire Languedoc Roussillon. En
synergie étroite avec les métiers de la Direction Régionale, il réalise des études de
réseau afin de déterminer les éventuelles contributions financières des collectivités.

Le respect des délais de traitement, la fiabilité des études électriques et la satisfaction
des clients sont les enjeux majeurs de l'activité.

Dans le cadre de ses missions, l'emploi assure :
- La réception, la complétude et la saisie des demandes d'instruction
- La réalisation d'études électriques
- L'élaboration de réponses auprès des collectivités

Profil professionnel
Recherché Rigoureux, méthodique, autonome, disposant d'un bon esprit d'équipe et d'un bon

relationnel

Des notions techniques du réseau de distribution, ainsi qu'une connaissance des SI
cartographie et raccordement (OLIVIER, e-Maps, ORME, MOAP, IEP) seront
appréciées.

Aisance avec les outils bureautiques

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

52



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

Référence MyHR: 2023-73612

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

Type de services Sédentaires

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

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

Delphine ABATE
Téléphone : 06 08 07 05 94

Mail : delphine.abate@enedis.fr

ABATE DELPHINE
Téléphone : 06 08 07 05 94

Mail : delphine.abate@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-00545.03 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE STRASBOURG - GERSTHEIM
Ecluses de Gerstheim
419171745

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Eclusier (H/F) - Gerstheim

Description de l'emploi Dans le cadre du Contrat Annuel de Performance du groupement, de l'application du
Règlement de Police de la Navigation sur le Rhin, des consignes générales
d'exploitation, des règles de sécurité, des programmes de visites et de maintenance
des installations des écluses, des plannings d'indisponibilités, l'Eclusière ou l'Eclusier
:
- assure le passage de la navigation aux écluses, en garantissant un trafic fluvial
fluide et en optimisant la disponibilité de ces dernières,
- respecte et fait respecter le RPNR et les consignes et assure la sécurité des
personnes et des biens,
- effectue des contrôles réguliers sur les installations et  participe aux opérations de
maintenance du groupement.
Il assure en sa qualité d'agent assermenté, la rédaction des procès verbaux
d'infraction et d'accidents de navigation.
L'emploi est formé pour assurer des remplacements sur l'écluse voisine.
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Un projet de téléconduite des écluses est en cours d'étude. Ce projet aboutirait à une
évolution de l�emploi d�éclusier, puisqu�à terme l�ensemble des écluses du Rhin
seraient conduites depuis des postes de commande regroupés.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la langue allemande impératif.
Aptitude médicale aux postes en services continus.

Compléments
d'information

Equipe en services continus - Roulement à 6 agents à 32 heures.
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.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Centrale Hydroélectrique
67150 GERSTHEIM 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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
dans les autres cas, veuillez adresser modèle 6 et C01 à :

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

Julien JULHES - Manager
Téléphone : 06.89.68.23.59

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la durée de publication
- Prolongation de publication

Ref  23-00558.03 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe d'Intervention Nord
41917073

Position H MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance Ein (H/F)

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Nord recherche une agente ou un agent de Maintenance
Mécanique.
Vous serez en charge de :
- de garantir la qualité de la réalisation des activités d'entretien et de maintenance
confiées, en suivant les modes opératoires, en respectant la sécurité, la sûreté et
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l'environnement, en se conformant aux délais impartis et aux indications données par
le Chargé de Travaux dont il sollicite l'appui technique et qu'il alerte de toute anomalie
constatée
- de garantir dans ses missions de Chargé de Travaux, la réalisation de certaines
opérations de maintenance ciblées, en se conformant aux impératifs donnés, en
vérifiant la conformité des travaux au cahier des charges, en procédant aux contrôles
et mesures nécessaires, et en effectuant le reporting demandé.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Agente ou agent ayant des connaissances dans les métiers de l'hydraulique et de la
mécanique.

Compléments
d'information

Poste avec contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité. Ces déplacements
s�effectueront conformément à la politique d�unité.
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 .

Lieu de travail EDF HYDRO EST - EOM
Equipe d'Intervention Nord
Centrale Hydraulique de Gerstheim
67150 GERSTHEIM 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

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

M. Jean-Marc MEHR - Manager
Téléphone : 03 68 35 75 01 / 06 08 90 72 54

Mail : jean-marc.mehr@edf.fr

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

3 mars
2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de publication
- Publication prolongée

Ref  23-04237.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL POITIERS ACH PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS
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GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Relations Clients Marché de Masse Poitou-Charentes recherche un(e)
conseiller(e) clientèle Distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des clients
particuliers, professionnels et fournisseurs.

Vous qualifiez, réalisez ou réorientez ces demandes (via les divers canaux,
téléphone, courrier, courriel), programmez les interventions générées par les
demandes des clients.
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.

Vous participez à :
- L'accueil des clients de ces segments sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (Accueil Distributeur, Accueil Fournisseur).

- A la réalisation de l�ensemble des activités back-office, courriers, mails, tâches
GINKO, dossiers Capella, demandes SGE, réclamations avec tout l'accompagnement
et les formations nécessaires pour monter en compétence.

Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans un contexte de transformation (Projet
Accueil).

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant la vigilance partagée.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation. Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités
relationnelles et d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous êtes sensible à la satisfaction des clients et vous mettrez en oeuvre des actions
visant à accompagner et à recueillir la Satisfaction des clients.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée. Les connaissances
techniques sont un plus tout comme la connaissance des outils internes (Ginko, SGE,
OSR...).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'Agence Relations Clients Marché de Masse Poitou-Charentes met en oeuvre
l'accord Tautem (Travail à distance et souplesse horaire)
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73730

Lieu de travail 74  R  DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas CLAVEAU
Téléphone : 06 67 15 71 52

Mail : nicolas.claveau@enedis.fr

CLAVEAU NICOLAS
Téléphone : 06 67 15 71 52

Mail : nicolas.claveau@enedis.fr

18 mars 2023

Ref  23-04183.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES
AI CHAMP-ARDENNES CHARLEVIL V

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Domaine Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
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Lieu de travail 538 RUE JEAN MOULIN 08500 REVIN 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

CYRIL DEMANGE
Téléphone : 06.21.36.27.96
Mail : cyril.demange@grdf.fr

14 mars 2023

Ref  23-04226.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT CASTRES LACAUNE-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.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux, les opérations de
maintenance sur les réseaux et êtes en capacité de réaliser des tournées clients.

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,

- vous réaliserez des préparations de chantier.

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

Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
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En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.

Vous avez envie de vous impliquer dans la vie du site, à ce titre des missions
complémentaires pourront vous être confiées.

Doté d'une expérience sur le sujet, il vous sera confié des préparations de chantier
sur le territoire de la BO et assurerez un rôle de CDC/CDT en fonction du besoin.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-74019

Lieu de travail 16  R  HENRI SIMON CASTRES ( 81100 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

TONY VIALA
Téléphone : 06 07 01 49 71

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

23 mars 2023
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Mail : tony.viala@enedis.fr Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

Ref  23-02627.02 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
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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 7 RUE RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

Jean Nolet
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail : jean.nollet@grdf.fr

Jérôme SIVOYON
Téléphone : 07.88.39.50.23

Mail : jerome.sivoyon@grdf.fr

14 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.02.2023 AU 14.03.2023

Ref  22-24148.03 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS

62



INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Grenade s/Gar-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 Envie de rejoindre le Domaine Opérations ? D'être au c�ur des enjeux du Projet
Industriel et Humain (PIH) en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
Alors prenez la direction de l'Agence Interventions Haute-Garonne (150 personnes
réparties sur 6 sites) et rejoignez les équipes de la Base Opérationnelle de Grenade !
Des plaines toulousaines jusqu'aux montagnes pyrénéennes, l'Agence assure les
interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les
dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
Vous intégrerez ainsi une équipe motivée et engagée pour assurer la satisfaction de
tous nos clients.

Votre mission comportera des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7 jours/7 et 24h/24.
Vous réaliserez 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 assurerez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT), sur les branchements et la chaîne communicante
Linky.

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

En situation de dépannage, vous effectuez les man�uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte "tableau" pour le dépannage entre 17h
et 21h ainsi que le week-end.

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

Profil professionnel
Recherché Vous contribuerez à la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant au respect

des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66659

Lieu de travail 57  ALLEE SEBASTOPOL

GRENADE ( 31330 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  22-23331.04 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
ARCACHON VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
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une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à 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 TECHNO-PARC LE TEICH 
( 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.

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

Mail : denis.bourreau@grdf.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.12.2022 AU 20.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 21.01.2023 AU 24.02.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 25.02.2023 AU 31.03.2023 INDICE 4

Ref  22-22905.03 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions de Nîmes, vous êtes intégré à une équipe de 36
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
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des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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Lieu de travail 1900 CHE DE LA CAREIRASSE CAISSARGUES ( 30132 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Steve COULLET
Téléphone : 06.87.75.17.18
Mail : steve.coullet@grdf.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.12.2022 AU 24.02.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 25.02.2023 AU 31.03.2023 INDICE 3

Ref  22-20795.04 Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
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les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 Mobilité.

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

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

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

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

Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 10 RUE DE LA POSTE BOE ( 47550 ) 
( Lot-et-Garonne - 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>

69



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

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

Mail :
denis.bourreau@grdf.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.03.2023 AU 03.03.2023 INDICE 4
- PROLONGATION DU 06.01.2023 AU 24.02.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 02.12.2022 INDICE 2

Ref  23-04199.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES
AI CHAMP-ARDENNES CHARLEVIL V

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime 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 538 RUE JEAN MOULIN 08500 REVIN 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

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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ISG

CYRIL DEMANGE
Téléphone : 06.21.36.27.96

14 mars 2023

Ref  23-04198.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES
AI CHAMP-ARDENNES REIMS VARIAB

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 140 RUE GEORGES CHARPAK 51430 BEZANNES 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

CYRIL DEMANGE
Téléphone : 06.21.36.27.96
Mail : cyril.demange@grdf.fr

14 mars 2023

Ref  23-02313.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Branchement  H/F

Description de l'emploi En prévision des nouveaux challenges à venir, l'agence raccordement Marché de
masse de la DR Paris renforce ses équipes : Jeux Olympiques et Paralympiques
2024, hausse des demandes de raccordement des bornes pour véhicules électriques,
poursuite de l'amélioration de la satisfaction client,...

Nous recherchons un chargé de projet Branchement au sein de l'équipe de Maitrise
d'Ouvrage de Réalisation des Etudes et Travaux (MOAR) pour les demandes de
création ou modification de branchement pour nos clients parisiens.

Votre mission :

- Analyser et valider les études techniques liés aux projets de raccordement de nos
clients  

- Chiffrer les devis   expliquer et transmettre au client tous les éléments techniques et
financiers concernant son dossier  

- Réaliser la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la
facturation en lien avec les entreprises externes (suivi des prestataires) ou les
services internes (AI / CPA / ASGARD)  

- Gérer et piloter les relations et les plannings avec un prestataire d'étude et travaux

Une fois votre montée en compétence achevée, vous pourrez être amené à venir en
soutien des conseillers clientèles raccordement sur les aspects techniques, et à
réaliser des visites prévention Sécurité auprès de nos prestataires.

Vous travaillerez au sein d'une agence dans laquelle règne un fort esprit d'équipe et
d'entraide et une bonne ambiance générale.

Prêts à relever de nouveaux défis ? Alors rejoignez-nous !

Pour échanger sur le poste, n'hésitez pas à solliciter Lucie COGNARD au 07 63 62
36 39

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, appétence technique, sens client, esprit d'équipe,
qualités humaines et relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Les connaissances techniques relatives aux colonnes parisiennes sont un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible au Capital Attractivité Modulé (CAM) SOUTENUE.

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

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: 2023-70995

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Lucie COGNARD
Téléphone : 07 63 62 36 39

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

BELLOIR AUDREY
Téléphone :     

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-02326.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Branchement  H/F

Description de l'emploi En prévision des nouveaux challenges à venir, l'agence raccordement Marché de
masse de la DR Paris renforce ses équipes : Jeux Olympiques et Paralympiques
2024, hausse des demandes de raccordement des bornes pour véhicules électriques,
poursuite de l'amélioration de la satisfaction client,...
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Nous recherchons un chargé de Projet Branchement pour traiter les demandes de
création ou modification de branchement pour nos clients particuliers parisiens.

Votre mission : accueillir et conseiller les clients dès leur premier appel téléphonique,
faciliter leur compréhension du parcours et des devis, les accompagner pour la prise
de RDV d'étude technique de leur projet et la programmation des travaux jusqu'à leur
1ere mise en service.

Vous gérerez en autonomie un portefeuille de clients afin d'assurer le suivi des des
dossiers de A à Z et de personnaliser la relation avec vos clients.

Vous travaillerez au sein d'une agence dans laquelle règne un fort esprit d'équipe et
d'entraide et une bonne ambiance générale.

Prêts à relever de nouveaux défis ? Alors rejoignez-nous !

Pour échanger sur le poste, n'hésitez pas à solliciter Stéphanie RIVEY VINCENT au
07 70 27 72 19 ou Beñat BEHENGARAY au 07 64 68 68 42.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible au Capital Attractivité Modulé (CAM) 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.

Travaux devant écrans.

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: 2023-70986

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Stéphanie RIVEY VINCENT : 07 70 27 72 19
Téléphone :     

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

BELLOIR AUDREY
Téléphone :     

15 mai 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-02316.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Branchement  H/F

Description de l'emploi En prévision des nouveaux challenges à venir, l'agence raccordement Marché de
masse de la DR Paris renforce ses équipes : Jeux Olympiques et Paralympiques
2024, hausse des demandes de raccordement des bornes pour véhicules électriques,
poursuite de l'amélioration de la satisfaction client,...

Nous recherchons un chargé de projet Branchement pour traiter les demandes de
branchements provisoires pour nos clients parisiens : tournage TV et cinéma,
évènements parisiens, boutiques éphémères, chantiers,...

Votre rôle : accueillir les clients dès leur demande, faciliter leur compréhension du
parcours, les accompagner pour la prise de RDV, gérer les interfaces avec la cellule
de programmation et les agences intervention sur le déroulé les pré-visites et RDV de
pose/ dépose,...

Une fois monté en compétence sur les outils et sur les aspects techniques parisiens,
vous gérerez en autonomie votre portefeuille de clients. Vous serez force de
proposition pour faire évoluer le processus, simplifier les interfaces et assurer les
reportings envers vos managers.

Votre mission : assurer au client un parcours fluide, répondant à leur besoin,
garantissant leur satisfaction et le tout dans les meilleurs délais !

Vous travaillerez au sein d'une agence dans laquelle règne un fort esprit d'équipe et
d'entraide et une bonne ambiance générale.

Prêts à relever de nouveaux défis ? Alors rejoignez-nous !

Pour échanger sur le poste, n'hésitez pas à solliciter Clément LEGALLET au 06 99 21
94 52

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible au Capital Attractivité Modulé (CAM) SOUTENUE.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Travaux devant écrans.

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: 2023-70992

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Clément LEGALLET
Téléphone : 06 99 21 94 52

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

BELLOIR AUDREY
Téléphone :     

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-04158.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
NMP OPE INT Caussade-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
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Description de l'emploi L'Agence Interventions TGL comprend 6 bases opérationnelles sur les départements
du Tarn&Garonne et du Lot.

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

L'emploi est situé sur la BO de Caussade (département du Tarn&Garonne),BO
composée de 8 techniciens.

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

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73358

Lieu de travail 53  AV EDOUARD HERRIOT CAUSSADE ( 82300 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

SIEWERS Anthony
Téléphone : 06 37 67 73 67

Mail : anthony.siewers@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.sans@enedis.fr

22 mars 2023

Ref  23-04156.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

L'emploi est situé sur la BO de Lacapelle Marival (département du lot),BO composée
de 16 techniciens.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-73766

Lieu de travail PRAIRIE DU CHATEAU LACAPELLE MARIVAL ( 46120 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

81



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

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

Astreinte

ENJALBERT Patrice
Téléphone : 06 47 45 10 07

Mail : patrice.enjalbert@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.sans@enedis.fr

22 mars 2023

Ref  23-04155.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT Gailac-Graul.-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.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux, les opérations de
maintenance sur les réseaux et êtes en capacité de réaliser des tournées clients.

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 assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

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

Vous avez envie de vous impliquer dans la vie du site, à ce titre des missions
complémentaires pourront vous être confiées.

Doté d'une expérience sur le sujet, vous assurerez un rôle de CDC/CDT en fonction
du besoin.

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.

Un CAM renforcé vous sera proposé.

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: 2023-73354

Lieu de travail 77  BD DE GENEVE GRAULHET ( 81300 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Jérémie TEYSSANDIE
Téléphone : 06 30 80 97 66

Mail : jeremie.teyssandie@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

22 mars 2023
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Ref  23-04152.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
NMP OPE INT Castelsarrasin-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 L'Agence Interventions TGL comprend 6 bases opérationnelles sur les départements
du Tarn&Garonne et du Lot.

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

L'emploi est situé sur la BO de Castelsarrasin (département du Tarn&Garonne), BO
composée de 14 techniciens.

Au 1er semestre 2023, le site sera basé sur la commune de Moissac (impasse du
Sable).

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

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-71823

Lieu de travail 5  R  DU GAZ CASTELSARRASIN ( 82100 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

SAUNARD Régis
Téléphone : 07 60 74 34 52

Mail : regis.saunard@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.sans@enedis.fr

22 mars 2023

Ref  23-04150.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS

85



MARCHE D'AFFAIRES
NMP SRC MAA ACCEUIL-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Relations Clients de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées
d'ENEDIS, l'Agence Marché d'Affaires est composée de trois équipes : Accueil
raccordement marché d'affaires (AREMA), Urbanisme (CUAU) et Suivi facturation
(RMD).

Professionnel de la relation clients, vous prenez en charge les demandes, vous
instruisez et vous réalisez un suivi des  clients >36kVA, professionnels, entreprises,
collectivités locales  (constructions individuelles ou collectives, raccordements de
bornes de recharges de véhicules électriques, de colonnes horizontales de recharges
de véhicules électriques, déplacements d'ouvrages, de branchements provisoires, ...).

Vous réalisez l'analyse et qualifiez la demande pour la transmettre aux services en
charge du chiffrage et de la réalisation, tout en suivant les clients tout au long de leur
parcours de raccordement. Vous avez à coeur d'être au service du client, tant sur
l'enjeu satisfaction client que sur l'enjeu délai de raccordement.

En tant que conseiller raccordement, vous aurez dans un premier temps un panel
d'activités. Ce panel augmentera au fur et à mesure de la validation des compétences
acquises.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes sensibilisé à la démarche Prévention Santé Sécurité et vous pratiquez la
Vigilance Partagée.

Vous disposez d'une expérience réussie dans la relation client ou dans un métier
technique.

Vous êtes tourné vers le collectif.

Vous vous référez aux prescrits et aux processus en vigueur.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

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: 2023-72492

Lieu de travail
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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

Marylin COTTANCEAU
Téléphone : 06 69 77 66 01

Mail : marylin.cottanceau@enedis.fr

COTTANCEAU MARYLIN
Téléphone :     

Mail : marylin.cottanceau@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-02898.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE DU PRODUIT
AGENCE INTERVENTIONS GRANDE-TERRE
EXPLOITATION DE LA DESIRADE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  4.5.6.7 1 Technicien Distribution H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de l�Agence Interventions Grande Terre, des règles
techniques, des règles de prévention et administratives, l'emploi effectue des
interventions sur le réseau (entretien, maintenance, dépannage) et des interventions
techniques clientèle (sur un territoire équipé majoritairement de compteurs
numériques), dans les conditions de qualité et de délais permettant de contribuer, à
l'amélioration de la qualité de la fourniture et à la satisfaction des clients. Il contribue
également à la fiabilité des moyens de production de secours et à leur mise en �uvre.
Il participe également à la satisfaction des clients en assurant l�accueil et la gestion
des contrats.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de base en électricité ; des qualités de rigueur, d'exemplarité en
terme de sécurité, des capacités à travailler en équipe, et une forte autonomie sont
indispensables. Une expérience en exploitation des réseaux électriques, et de
moyens de production thermiques sera vivement appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi assure l'astreinte, Le démarrage et le couplage des moyens de secours en
cas de besoin.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise L'emploi assure
l'astreinte, Le démarrage et le couplage des moyens de secours en cas de besoin.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
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fonctionnement du système industriel d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise

Lieu de travail AGENCE D'EXPLOITATION La Désirade 
( 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

Action
Immédiate

Mme LOQUES CINDY
Téléphone : 06 90 52 97 15
Mail : cindy.loques@edf.fr

M. ROLLET HENRI
Téléphone : 05 90 82 40 01

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  23-02463.03 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 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

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.
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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

25 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation

Ref  23-03019.02 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
site de stockage de Gournay

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Gournay H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, nous recrutons pour notre site de Gournay (60), un
:

Technicien de maintenance (F/H)

Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.

Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.

Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective sur les différentes installations du stockage.  

- Vous intervenez dans l�un ou plusieurs des domaines techniques suivants
:&#8239;mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
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- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO.  
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.  
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.  
- Vous contribuer à l�actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous participez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l�activité des sites.  
- Vous contribuez à l�amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

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

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.

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

Lieu de travail Stockage de Gournay
Hameau 60 190 Gournay sur Aronde 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  23-02816.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION DES ACTIFS INDUSTRIELS
POLE RESSOURCES ETUDES ET TRAVAUX
DEPARTEMENT SUPERVISION CONSTRUCTION ET DEMARRAGE
EQUIPE SUPERVISION CONSTRUCTION ET DEMARRAGE NORD EST

Position G CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF  7.8.9 1 Superviseur.se H/F

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réalisation des projets confiés à l'équipe supervision, vous étudiez,
préparez et supervisez la réalisation de travaux sur l'ensemble du territoire (voire sur les autres
territoires) afin de garantir la conformité et la qualité de la réalisation des ouvrages de transport
de gaz.
Rattaché.e hiérarchiquement au responsable de l'Equipe Supervision, sous le pilotage
fonctionnel d'un.e ou plusieurs Directeur.rice(s) ou Chef.fe(s) de Projets, vous êtes intégré.e à
l'équipe projet depuis sa définition jusqu'à la mise en service des installations.

En phase de préparation, vous :
- participez aux études par l'organisation de sondages et relevés notamment,
- contribuez aux études de tracé
- réalisez des Déclarations de projet de Travaux, assurez leur suivi.

En phase de réalisation, en tant que Superviseur.se, vous
- supervisez les travaux, rédigez les fiches de supervision ;
- participez aux différentes réunions liées au chantier ;
- établissez les comptes rendus journaliers et hebdomadaires d'activités du chantier ;
- réalisez le suivi des livraisons de matériel ;
- réalisez la préparation à la mise en route, l'assistance à la mise en route des installations ;
- participez au REX du projet (capitalisation et transmission du savoir-faire) ;
- gérez les ressources mises à disposition pour la supervision du chantier dont vous avez la
charge.

Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens par l'application des règles de sécurité
générales et particulières, ainsi qu'au respect des mesures spécifiques prises dans le cadre du
projet.
Par votre action, vous contribuez à garantir le respect de la qualité, du coût et des délais des
projets.

Cette offre est également publiée en plage F sous la référence START 2022-4816.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et motivé, vous êtes prêt.e à enrichir vos connaissances des infrastructures
gazières et du domaine de l'énergie ? Vous vous sentez capable de vous adapter à différents
projets et interlocuteurs ?
Le.a candidat.e devra faire preuve de rigueur, d'autonomie, d'organisation dans son travail au
quotidien. Un esprit de synthèse et un excellent relationnel seront également recherchés.

Compléments
d'information

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

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.
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Lieu de travail 24 Quai Sainte-Catherine, 54000 Nancy NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4800&idOrigine=2516&LCID=1036

Eva GANCARZ
Téléphone : RESPONSABLE DE DEPARTEMENT

Fax : eva.gancarz@grtgaz.com

Quentin LAHAYE
Téléphone : RESPONSABLE D'EQUIPE

Fax : quentin.lahaye@grtgaz.com

23 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Forclusion

Ref  23-04343.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d�exploitation et des exigences réglementaires, l�emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )
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Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

BOUTEMY MICHAEL
Téléphone : 03.24.36.30.54

20 mars 2023

Ref  23-03284.02 Date de première publication : 8 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
NMP OPE AIS Tgl-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Specialisee   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations de la DR NMP, vous réalisez les activités de
technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'AGENCE
INTERVENTIONS SPECIALISEES.

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

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:

- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des
Organes de Manoeuvres Télécommandés
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100) et préparation activité comptage BT>36kVA et
HTA, accompagnement client.
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à

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

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

Référence MyHR: 2023-71128

Lieu de travail 53 AV EDOUARD HERRIOT
CAUSSADE (82300) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

DUPIN Thomas
Téléphone : 06 99 80 28 38

Mail : Thomas.dupin@enedis.fr

ROBERT DAVID
Téléphone :     

Mail : david-d.robert@enedis.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion / lieu de travail
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Ref  23-04341.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR BASE CONDUITE PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Préparateur Conduite   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale des Pays de la Loire dispose de 2 Agences de Conduite
Régionales (ACR) à Nantes et Le Mans. Les missions principales des ACR sont : la
surveillance du réseau HTA 24/24, la délivrance des accès pour les travaux HTA et
Poste source et  la gestion des incidents sur le réseau.

L'ACR de Le Mans veille à l'alimentation électrique de près 1 millions de clients sur
les départements de la Sarthe, le Maine et Loire et la Mayenne.

Nous recherchons, pour ACR de Le Mans, un-e Préparateur-rice de Conduite

Activités principales du préparateur-rice conduite :
- Traduit les demandes de travaux en manoeuvres de conduite et rédige la Fiche
Chronologique et Manoeuvres(FCM),
- Utilise les outils de la Gestion prévisionnelle pour optimiser les flux d'énergie en
respectant des contraintes techniques et économiques
- Il contrôle la cohérence entre les travaux et les prévenances producteurs
- Configure le réseau, les postes sources les IOT et les OMT sur le configurateur de
l'outil de conduite
- Il conduit le réseau HTA et poste source sur la DR PDL

Pour en savoir plus sur les métiers de l'agence de conduite , allez sur
https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://www.youtube.com/watch?v=dz4d7a7b180&t=119s

https://www.youtube.com/watch?v=S3MgLl1hY5E

Selon les opportunités le-la candidat-e pourra évoluer vers un poste de Technicien-ne
de conduite en service continu

Profil professionnel
Recherché Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne

connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74315

Lieu de travail R  CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

BOURRIAUD AURELIEN
Téléphone : 06 60 70 84 88

Mail : aurelien.bourriaud@enedis.fr

HERVE ERIC
Téléphone : 02 40 16 31 86
Mail : eric.herve@enedis.fr

24 mars 2023

Ref  23-04330.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

G R D F DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGNRC EST
AGNRC AM PF

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Clients Particulier (AGNRC : Accueil Gaz Naturel Raccordement et
Conseils) est en charge de l'accueil multi-canal et de la relation avec les clients
particuliers (téléphone, mails, courriers, internet, ..) sur la région EST (Grand Est,
Bourgogne Franche-Comté).

Le conseiller clientèle accueille à la fois les prospects (chauffés au fioul ou à
l'électricité) qui se questionnent sur l'usage et l'accès au gaz, et aussi les clients
utilisant déjà le gaz. Il assure la promotion des usages du gaz (notamment Pompe à
Chaleur Hybride Electricité et Gaz, Poêles et Cheminées gaz) en vue de favoriser la
mise en service de nouveaux branchements gaz et la fidélisation des clients
existants. Il valorise les évolutions du gaz avec la montée des Gaz Verts.

Le conseiller accompagne le client tout au long du processus de raccordement
jusqu'à la mise en service et garantit le traitement et le suivi des devis. Il réalise des
appels sortants dans le cadre du suivi et de l'accompagnement du projet client. Il
contribue à la satisfaction des clients dans le cadre de l'Accueil Distributeur.

Le conseiller clientèle assure un rôle d'expertise au sein de l'équipe en prenant en
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charge des demandes complexes (travaux de voirie, extension,
modification/suppression...). Il est un appui managérial de terrain à la demande des
managers, il peut se voir confier certaines missions d'appui, être amené à réaliser un
suivi spécifique ou être référent d'une activité.

Le titulaire de l'emploi sera fortement impliqué dans le domaine de la prévention et de
la sécurité ainsi que de l'innovation.

Profil professionnel
Recherché

De la rigueur et de l'autonomie, une grande capacité d'écoute et d�analyse, connaître
ou maitriser les fondamentaux de la relation client, de l'aisance à l'oral et à l�écrit
sont indispensables.
Du dynamisme et de la réactivité, savoir rendre compte et faire les alertes
nécessaires, des compétences bureautiques et informatiques reconnues et un esprit
d�équipe sont des qualités qui concourront à la réussite dans ce poste.
Des connaissances techniques gazières seront fortement appréciées.
Le candidat devra avoir une bonne appétence (voir une expérience) commerciale et
clientèle, idéalement savoir gérer un portefeuille d'affaires en cours et aimer relever
les challenges dans le but d'atteindre, voire de dépasser ses objectifs, dans un
marché de l'énergie en pleine mutation.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

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

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

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail ALLEE PHILIPPE LEBON 57950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Copier/coller sur une page intranet le lien  https://icomsp.cloud-grdf.fr/et laisser vous
guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
drht-ctese-candidatures@grdf.fr

Bastien RUSIER
Téléphone : 07.89.96.55.18
Mail : bastien.rusier@grdf.fr

Nicolas POMMIER
Téléphone : 06.99.18.31.67

Mail : nicolas.pommier@grdf.fr

16 mars 2023

Ref  23-04328.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PRODUCTION PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Cartographie de la DR Alpes basée à Chambéry, l'emploi réalise
la mise à jour de la cartographie des réseaux et participe aux projets de fiabilisation
des bases de données patrimoniales. Il s'agit de collecter l'ensemble des données
relatives à des travaux sur le réseau pour enrichir nos bases de données en
cohérence avec le terrain. L'agent analyse et contrôle la pertinence des informations
qu'il intègre. Il est responsable de ses affaires et travaille en mode portefeuille. Des
activités transverses pourront être confiées, il sera à ce titre le relais pour toute
l'équipe en endossant le rôle de référent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d'équipe et motivation sont les principales qualités requises. Aisance
sur les outils informatiques et connaissance du réseau sont un plus. Aimer analyser et
aller au bout des choses.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

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

Référence MyHR: 2023-74515

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BOUCHET BERT MANOZ JANYCE
Mail : janyce.bouchet-bert-manoz@enedis.fr

BOUCHET BERT MANOZ JANYCE
Téléphone :     

Mail : janyce.bouchet-bert-manoz@enedis.fr

17 mai 2023

Ref  23-02679.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Albi Castres-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable de groupe et/ou du Responsable d'équipe, dans le
cadre de la politique de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé d'étudier et de
préparer les interventions en veillant à la faisabilité des travaux sous tension.

Vous serez également amené à encadrer les équipes pour effectuer des interventions
sous tension, Technique distance ou C3M, avec levage sous tension.

Vous interviendrez principalement sur le territoire de la base de CASTRES (le projet
de regroupement des bases d'ALBI et de CASTRES est actuellement à l'étude), et
plus occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Le titulaire
peut être amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le
cadre de la Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).
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Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipe et du responsable de groupe.

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

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.

Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
de la formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69315

Lieu de travail 46  AV CHARLES DE GAULLE CASTRES ( 81100 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Eric SIMON
Téléphone : 06 09 41 89 24

Mail : eric-co.simon@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

16 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04322.01 Date de première publication : 23 févr. 2023
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
BEX PARIS
BEX PARIS 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 Bureau d'Exploitation Gaz (BEX) de PARIS, dans le cadre des règles
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution gaz, de la politique et des
missions propres du Bureau d'Exploitation, l'emploi participe aux activités du Bureau
d'Exploitation et apporte son soutien au Chef d'Exploitation dans la gestion et la
régulation des dépannages.

Ses activités portent notamment sur :

-Réceptionner et transmettre, par téléphone, les manques de gaz et dépannages aux
techniciens de la zone parisienne
-Préparer les bons et autorisations de travaux pour les chargés d�affaires en vue de
leurs chantiers
- Alerter le CE en cas de dysfonctionnement,
- Visites de chantier
- MAJ de vigies (rétablissement gaz après travaux, GEOPO�)

Il pourra être missionné sur d�autres thématiques liés aux missions du BEX (Schéma
de vannage, GMAO, Piste RSF,...).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques des ouvrages gaz (par un emploi passé ou présent au
sein des fonctions Exploitation ou Ingénierie/MOA de GRDF).
Rigueur, bon relationnel, capacité d�initiative et grande autonomie recherchées.

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
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Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 RUE PETRELLE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DUCREY Olivier
Téléphone : 06.10.96.36.35
Mail : olivier.ducrey@grdf.fr

9 mars 2023

Ref  23-00065.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
AMEPS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps   H/F

Description de l'emploi En rejoignant l'AMEPS Paris, vous participerez à la maintenance, à la fiabilisation et
au développement des 36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte
à fort enjeux (Zone urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville
de Paris) et dans un environnement à forte technicité.

Dans le cadre de vos missions et dans le respect des règles de sécurité, vous
interviendrez en équipe sur la maintenance, l'exploitation, et le dépannage des postes
sources. Vous contribuerez également à l'évolution des installations des postes
HTB/HTA et à la mise à jour de la base de donnée patrimoniale.

Au sein de l'agence de maintenance et d'exploitation des postes sources, vous serez
rattaché au groupe Exploitation qui opère en étroite collaboration avec le BEX Poste
Source, intégré à l'agence, et les équipes Maintenance et Contrôle Commande.

Vos principales missions seront les suivantes:

- Réaliser les visites de contrôle périodique des postes

- Préparer, délivrer et suivre les accès lors des entretiens périodiques et des chantiers
de renouvellement d'ouvrage.

- Consigner des ouvrages et installation HTB/HTA/BT

- Suivre les chantiers de renouvellement d'ouvrage en tant que référent exploitation

Ce poste vous permettra de développer vos connaissances des postes sources, vos
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compétences techniques ainsi que votre autonomie, rigueur et sens de l'organisation.

Un cursus de formations, composé de formations délocalisées et professionnalisation
en situation de travail, sera mis en oeuvre pour accompagner le titulaire de l'emploi
dans sa montée en compétences et l'aider à mieux appréhender le domaine Poste
Source.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste exige un fort esprit de prévention sécurité.

Autonomie, rigueur, sens de l'organisation seront des qualités importantes pour
intégrer ce poste.

Des compétences en électrotechnique et une connaissance des postes sources sont
nécessaires.

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.

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: 2022-67919

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Amar Medjber 0787181229 ou Vonnick Salaun 0669581824
Téléphone :     

MEDJBER AMAR
Téléphone : 07 87 18 12 29

Mail : amar.medjber@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
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Ref  23-03039.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pc H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir Technicien Protection
Cathodique Niveau 2. Dans le cadre réglementaire en vigueur et l'application des
politiques nationales, le titulaire de l'emploi participe à la surveillance, à l'entretien et à
la maintenance des canalisations aciers dans les meilleures conditions de sécurité et
de performance économique. L'emploi garantit la qualité et la réalisation des missions
qui lui sont confiées.

Les principales activités de l'emploi sont :
. Réaliser des mesures sur le terrain et le correctif associé
. Mettre à jour les données dans la base Proteca View et véifier la cohérence de la
cartographie,
. Assurer le traitement des Fiches Action ProtecaView,
. Participer au pilotage des prestataires (mesures, travaux etc.)
. Fournir des recommandations techniques auprès différents services internes par
rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique
. Aider et participer aux inspections réalisées par un Organisme Qualité externe
. Assurer le déploiement et le suivi de la télésurveillance..
. Etablir des points réguliers aux techniciens Niveau 3 sur les missions confiées.

L�emploi nécessite pour la réalisation de ses activités l�obtention de la qualification «
Niveau 2 » selon la norme ISO 15257.
Au titre de ces missions, des déplacements sont à prévoir et des missions
transverses pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et organisé, vous avez de bonnes connaissances des réseaux
de distribution gaz et de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes curieux, doté d'un
bon esprit d'innovation et d'analyse et aimez travailler en équipe.
Une expérience dans le domaine de la protection cathodique est un plus.
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (ProtecaView, SIG...). A termes, il
devra maitriser toute la documentation technique interne ainsi que les textes de lois,
arrêtés, règlements et normes qui régissent l�activité protection cathodique.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiaux pour
réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),

104



� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Lieu de travail 100 RUE MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Coueraud Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.02.2023 AU 20.03.2023

Ref  23-03037.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pc H/F

Description de l'emploi "Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié doit être certifié Technicien Protection
Cathodique Niveau 2. Dans le cadre réglementaire en vigueur et l'application des
politiques nationales, le titulaire de l'emploi participe à la surveillance, à l'entretien et à
la maintenance des canalisations aciers dans les meilleures conditions de sécurité et
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de performance économique. L'emploi garantit la qualité et la réalisation des missions
qui lui sont confiées.

Les principales activités de l'emploi sont :
. Réalisation d'analyse point par point, et globale
. Mettre à jour les données dans la base Proteca View et véifier la cohérence de la
cartographie,
. Assurer le suivi et la priorisation des Fiches Action ProtecaView,
. Participer au pilotage des prestataires (mesures, travaux etc.)
. Fournir des recommandations techniques auprès différents services internes par
rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique
. Aider et participer aux inspections réalisées par un Organisme Qualité externe
. Assurer le déploiement et le suivi de la télésurveillance..

L�emploi nécessite pour la réalisation de ses activités l�obtention de la qualification «
Niveau 3 » selon la norme ISO 15257.
Au titre de ces missions, des déplacements sont à prévoir et des missions
transverses pourront lui être confiées."

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et organisé, vous avez de bonnes connaissances des réseaux
de distribution gaz et de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes curieux, doté d'un
bon esprit d'innovation et d'analyse et aimez travailler en équipe.
Une expérience dans le domaine de la protection cathodique est un plus.
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (ProtecaView, SIG...). A termes, il
devra maitriser toute la documentation technique interne ainsi que les textes de lois,
arrêtés, règlements et normes qui régissent l�activité protection cathodique.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiaux pour
réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 100 RUE MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Coueraud Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.02.2023 AU 20.03.2023

Ref  23-00063.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
AMEPS PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation  F/h H/F

Description de l'emploi En rejoignant l'AMEPS Paris, vous participerez à la fiabilisation et au développement
des 36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte à fort enjeux (Zone
urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville de Paris).

En tant que chargé d'Exploitation Postes Sources, vous serez responsable de la
coordination des accès pour garantir la sécurité des interventions poste source.

Ce rôle vous amènera à alterner des missions en front office et en back office.

En front office, vos principales missions consisteront à :

-Délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents en interface avec les
différents services.

-Notifier les Avis de Mise En/Hors Exploitation d'un Ouvrage

-Gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès.

En back office, vos principales missions consisteront à :

-Valider la préparation des accès

-Participer à l'analyse des risques lors des inspections communes préalables,

-Contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
Poste Source : convention d'exploitation, mise en et hors exploitation d'ouvrages
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-Vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine

Ce poste vous permettra de développer vos connaissances des postes sources ainsi
que votre autonomie, rigueur et sens de l'organisation.

Un cursus composé de formations DFP et de professionnalisation en situation de
travail, sera mis en oeuvre pour vous accompagner dans votre montée en
compétence.

Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de P2S.

Rigoureux et assertif, vous alliez qualités relationnelles, autonomie, sens des
responsabilités et respects des règles et prescrits.

Vos qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, vous permettent de vous adapter aux
différentes situations pour garantir en permanence la sécurité des intervenants et des
tiers.

Des compétences en électrotechnique et une connaissance des réseaux de
distribution et des risques électriques seront nécessaires.

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.

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: 2022-67923

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

Type de services Sédentaires

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

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

Amar MEDJBER
Téléphone : 07 87 18 12 29

Mail : amar.medjber@enedis.fr

15 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-02805.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D'AFFAIRES
POLE MAFF PV

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F

Description de l'emploi Et si vous décidiez de rejoindre la seule agence d'interventions du Service
Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Paris ?

Vous aimez travailler en équipe, vous souhaitez découvrir un métier riche et diversifié
?

L'AISMA recrute ! Pourquoi pas vous ?

Les principales missions de l'Agence d'Interventions Spécialisées du Marché
d'Affaires (AISMA) sont :

- répondre aux demandes de prestations des plus grands consommateurs de Paris
(Elysée, Mairies, Ambassades, Restaurants, Bâtiments historiques, etc.),

- assurer les opérations permettant la réception des données de comptage électrique
des 28 500 clients industriels - qui représentent 50% de l'énergie consommée à Paris.

Au sein de l'équipe Relève (10 personnes), l'agence AISMA, recherche un(e)
gestionnaire. A ce titre, vous :

- Garantissez la qualité de la relève du parc de compteurs et assurez sa
téléopérabilité

- Analysez les dysfonctionnements et anomalies de facturation, vous mettez en
oeuvre les correctifs nécessaires

- Sécurisez l'envoi des courbes de charge à nos clients

- Assurez la gestion et le suivi des demandes de prestations de nos clients

- Accueillez et traitez les demandes et réclamations mails, téléphoniques et SGE de
nos clients et des fournisseurs

- Garantissez la satisfaction de nos clients
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- Participez à l'identification et la sécurisation des Pertes Non Techniques

La modernisation massive du parc de comptage du marché d'affaires pourra aussi
amener une évolution et une diversification des tâches confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un grand esprit d'équipe et avez la culture de l'entraide.

Vous êtes à l'aise avec la relation client (téléphonique comme écrit), vous faites
preuve d'autonomie, de rigueur et savez gérer les priorités.

Curieux et ouvert aux nouvelles technologies, vous faites preuve d'une grande
capacité d'adaptation et maîtrisez l'outil informatique.

Vous souhaitez vous investir au sein d'une agence dynamique et savez être force de
propositions.

Séduit(e) ? Pourquoi hésiter ? Postulez !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous débuterez votre prise de poste dans un processus de formation et
d'accompagnement personnalisé. A ce titre, vous serez amené à rencontrer toutes
les équipes de l'agence et à sortir sur le terrain avec les techniciens AISMA.
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur (ATT : A3).
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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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: 2023-71854

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

15 mars 2023
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Céline ROY
Téléphone :     

BLOCH DESIREE
Téléphone :     

Mail : desiree.bloch@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04318.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Eysines-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Un territoire étendu, varié et dynamique offrant une variété de nature de projet :
rénovation, nouveau raccordement, déplacement d'ouvrage, producteurs, adaptation
et renforcement de réseau.
Nos lignes passent par les belles plages de Lacanau, les vignes de Margaux et vont
jusqu'à la pointe du Médoc !

L'équipe est composée d'une dizaine de collaborateurs de tous horizons et chacun
aura à coeur de vous accompagner dans votre intégration. Vous serez rattaché à une
équipe qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en accord avec les 4 principes
d'action de notre direction régionale :

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

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 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
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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 site Médoc de l'Agence Territoires Girondins du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

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

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

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65795

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Sébastien JARABA-HEFFNER
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

22 mars 2023

Ref  23-02181.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
VIENNE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior  H/F

Description de l'emploi L'agence Travaux Sous Tension de la DR Sillon Rhodanien est composée de 4 bases
situées à Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne, Vienne et Montélimar, et d'une cellule de
programmation située à Vienne. Nous sommes un peu plus de 60, et les experts du
réseau aérien HTA, c'est nous !
Ton rôle, en tant que technicien d'interventions TST sénior, c'est de réaliser la
préparation des chantiers TST HTA et d'assurer le rôle de Chargé de Travaux sur les
chantiers TST HTA. Tu es donc le garant de la réussite de nos chantiers.
En préparation, tu travailles en interaction forte avec les BO, les chargés d'affaires et
les encadrants de la base. Tu te rends sur place pour effectuer le relevé terrain, puis
tu réalises la préparation au bureau : définition du processus opératoire, calculs
mécaniques, demandes d'accès, commande de matériel...
Sur le chantier, tu encadres une équipe de 2 à 4 monteurs. Tu fais preuve de rigueur
pour assurer le bon déroulé du chantier en tout sécurité et selon les règles propres
aux TST.
Tu es également amené à être opérateur TST sur les chantiers, en fonction du
gréement des équipes.
En tant que technicien sénior, tu t'impliques dans la vie de la base, tu fais preuve
d'exemplarité et tu accompagnes la montée en compétences des nouveaux arrivants.
Des missions transverses peuvent t'être confiées.
Tu seras amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur le périmètre de ta
base, soit dans le cadre de l'entre-aide inter-base. Tu seras également susceptible
d'intervenir sur l'ensemble de la France dans le cadre de FIRE ou de renforts
exceptionnels.

Profil professionnel
Recherché

Tu as une expérience réussie d'Opérateur TST HTA avec des bonnes connaissances
techniques du domaine TST HTA. Pas besoin d'avoir une expérience en tant que
chargé de travaux ou préparateur, même si c'est évidemment un plus. Tu fais preuve
de rigueur et d'organisation.
Si la filière TST HTA t'intéresse mais que tu n'as pas d'expérience dans le domaine,
nous pouvons regarder ensemble le parcours possible, mais cela passera
nécessairement par 2 à 3 années en tant que monteur, avec plusieurs formations, et
un engagement dans la durée de ta part.
Tu pourras évoluer vers des postes de préparateur sénior, manager, ou compléter ta
casquette de chargé de travaux en y ajouter la compétence levage. Tu pourras aussi
valoriser ton expérience sur les réseaux aériens dans d'autres agences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

113



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: 2023-69585

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

PIOVA FRANCK
Téléphone : 06.66.13.98.45  
Mail : franck.piova@enedis.fr

DE MONTAIGNAC RENAUD
Téléphone : 06.62.33.61.11    

Mail : renaud.de-montaignac@enedis.fr

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-02036.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence 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.

114



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 !

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

-Disposer d'un sens critique et objectif pour améliorer nos modes de travail

-Aimer transmettre ses connaissances et partager les informations pour faire
progresser

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
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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: 2022-67378

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

DELPHINE MERCIER
Téléphone : 07 86 95 85 91

Fax :     

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :     

Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-02317.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
SAINT ETIENNE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

116



Description de l'emploi L'agence Travaux Sous Tension de la DR Sillon Rhodanien est composée de 4 bases
situées à Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne, Vienne et Montélimar, et d'une cellule de
programmation située à Vienne. Nous sommes un peu plus de 60, et les experts du
réseau aérien HTA, c'est nous !

Ton rôle, en tant que technicien d'interventions TST sénior, c'est de réaliser la
préparation des chantiers TST HTA et d'assurer le rôle de Chargé de Travaux sur les
chantiers TST HTA. Tu es donc le garant de la réussite de nos chantiers.

En préparation, tu travailles en interaction forte avec les BO, les chargés d'affaires et
les encadrants de la base. Tu te rends sur place pour effectuer le relevé terrain, puis
tu réalises la préparation au bureau : définition du processus opératoire, calculs
mécaniques, demandes d'accès, commande de matériel...

Sur le chantier, tu encadres une équipe de 2 à 4 monteurs. Tu fais preuve de rigueur
pour assurer le bon déroulé du chantier en tout sécurité et selon les règles propres
aux TST.

Tu es également amené à être opérateur TST sur les chantiers, en fonction du
gréement des équipes.

En tant que technicien sénior, tu t'impliques dans la vie de la base, tu fais preuve
d'exemplarité et tu accompagnes la montée en compétences des nouveaux arrivants.
Des missions transverses peuvent t'être confiées.

Tu seras amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur le périmètre de ta
base, soit dans le cadre de l'entre-aide inter-base. Tu seras également susceptible
d'intervenir sur l'ensemble de la France dans le cadre de FIRE ou de renforts
exceptionnels.

Profil professionnel
Recherché

Tu as une expérience réussie d'Opérateur TST HTA avec des bonnes connaissances
techniques du domaine TST HTA. Pas besoin d'avoir une expérience en tant que
chargé de travaux ou préparateur, même si c'est évidemment un plus. Tu fais preuve
de rigueur et d'organisation.

Si la filière TST HTA t'intéresse mais que tu n'as pas d'expérience dans le domaine,
nous pouvons regarder ensemble le parcours possible, mais cela passera
nécessairement par 2 à 3 années en tant que monteur, avec plusieurs formations, et
un engagement dans la durée de ta part.

Tu pourras évoluer vers des postes de préparateur sénior, manager, ou compléter ta
casquette de chargé de travaux en y ajouter la compétence levage. Tu pourras aussi
valoriser ton expérience sur les réseaux aériens dans d'autres agences.

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70948

Lieu de travail 42  R  DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

LUCAS JONATHAN
Téléphone : 07 86 60 04 53  

Mail : jonathan.lucas@enedis.fr

DE MONTAIGNAC RENAUD
Téléphone : 06 62 33 61 11

Mail : renaud.de-montaignac@enedis.fr

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-02068.03 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaine Communicante H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-24246 du 09/12/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

La Direction Régionale Bretagne d'Enedis a choisi d'implanter son équipe de
supervision de la chaîne communicante au sein de l'agence ASGARD à Brest. La
généralisation des compteurs Linky et de la chaine de communication associée
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permet de collecter un volume important de données. Ces données ne concernent
pas uniquement le comptage de l'énergie consommée mais peuvent également
concerner :

·         L'état des matériels constituant la chaine communicante (compteur,
concentrateur, ...)

·         La qualité de l'énergie livrée (niveau de tension, coupures, ...)

·         L'état du réseau lors d'un événement climatique (combien de clients non
alimentés ? où ?)

En tant que superviseur vous aurez pour mission de garantir le bon fonctionnement
de la chaine communicante, de piloter sa maintenance et son développement mais
aussi de donner de la valeur aux données collectées pour les utiliser dans la
maintenance préventive (éviter les pannes) du réseau électrique, par exemple.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, appréciez l'analyse de situations parfois complexes,
êtes en capacité de gérer des activités back office en les priorisant, avez des
connaissances distributeur et/ou fournisseur, venez rejoindre cette nouvelle équipe
venant d'horizons différents avec beaucoup de complémentarité entre ses membres.

Les qualités que nous recherchons sont les suivantes : curiosité, capacité
d'adaptation, esprit d'équipe et sens du relationnel. Un intérêt pour les outils
informatiques est nécessaire et la connaissance du réseau de distribution bien qu'elle
ne soit pas obligatoire, sera un plus.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66747

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

Type de services Sédentaires

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

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

DUDOGNON YOANN
Téléphone : 06 62 73 95 95

Mail : yoann.dudognon@enedis.fr

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - RAJOUT INFO
- REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-02197.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
TST MONTELIMAR

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior  H/F

Description de l'emploi L'agence Travaux Sous Tension de la DR Sillon Rhodanien est composée de 4 bases
situées à Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne, Vienne et Montélimar, et d'une cellule de
programmation située à Vienne. Nous sommes un peu plus de 60, et les experts du
réseau aérien HTA, c'est nous!
Ton rôle, en tant que technicien d'interventions TST sénior, c'est de réaliser la
préparation des chantiers TST HTA et d'assurer le rôle de Chargé de Travaux sur les
chantiers TST HTA. Tu es donc le garant de la réussite de nos chantiers.
En préparation, tu travailles en interaction forte avec les BO, les chargés d'affaires et
les encadrants de la base. Tu te rends sur place pour effectuer le relevé terrain, puis
tu réalises la préparation au bureau : définition du processus opératoire, calculs
mécaniques, demandes d'accès, commande de matériel...
Sur le chantier, tu encadres une équipe de 2 à 4 monteurs. Tu fais preuve de rigueur
pour assurer le bon déroulé du chantier en tout sécurité et selon les règles propres
aux TST.
Tu es également amené à être opérateur TST sur les chantiers, en fonction du
gréement des équipes.
En tant que technicien sénior, tu t'impliques dans la vie de la base, tu fais preuve
d'exemplarité et tu accompagnes la montée en compétences des nouveaux arrivants.
Des missions transverses peuvent t'être confiées.
Tu seras amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur le périmètre de ta
base, soit dans le cadre de l'entre-aide inter-base. Tu seras également susceptible
d'intervenir sur l'ensemble de la France dans le cadre de FIRE ou de renforts
exceptionnels.

Profil professionnel
Recherché

Tu as une expérience réussie d'Opérateur TST HTA avec des bonnes connaissances
techniques du domaine TST HTA. Pas besoin d'avoir une expérience en tant que
chargé de travaux ou préparateur, même si c'est évidemment un plus. Tu fais preuve
de rigueur et d'organisation.
Si la filière TST HTA t'intéresse mais que tu n'as pas d'expérience dans le domaine,
nous pouvons regarder ensemble le parcours possible, mais cela passera
nécessairement par 2 à 3 années en tant que monteur, avec plusieurs formations, et
un engagement dans la durée de ta part.
Tu pourras évoluer vers des postes de préparateur sénior, manager, ou compléter ta
casquette de chargé de travaux en y ajouter la compétence levage. Tu pourras aussi
valoriser ton expérience sur les réseaux aériens dans d'autres agences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69581

Lieu de travail ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

NOHARET REMI
Téléphone : 06.42.98.20.60

Mail : remi.noharet@enedis.fr

DE MONTAIGNAC RENAUD
Téléphone : 06.62.33.61.11    

Mail : renaud.de-montaignac@enedis.fr

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03679.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi L'emploi s'exerce sur le site de Clamart au sein de l'Agence Interventions Boucles de
Seine Sud.

Vous assurez un appui opérationnel au Manager d'Equipe dans l'animation des
activités d'intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l'alimentation en gaz
naturel.

Sur le terrain, vous :
- Participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
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pré établie des interventions,
- Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
- Réalisez également directement des interventions techniques variées
d�exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations
de construction, d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions
programmées auprès de nos clients,
- Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
- Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier).

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé sécurité, est exemplaire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
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GUILHEIROS Joël
Téléphone : 06.99.32.13.23
Mail : joel.guilheiros@grdf.fr

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

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.02.2023 AU 20.03.2023

Ref  23-01306.03 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST sur le site de Villemomble, 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.

Vous êtes amenés à réaliser des sensibilisations au risque gaz auprès des
entreprises de travaux publics. De plus vous réalisez des visites de chantiers tiers
dans le cadre de la surveillance travaux tiers.

Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
� participez à l�'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre 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.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne appréciant à la fois le travail de terrain et de bureau,
qui :
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� 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.

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 9 RUE CHARLES HILDEVERT VILLEMOMBLE ( 93250 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16

Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

Yves ABELA 21 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 28.02.2023 AU 21.03.2023
- PROLONGATION DU 07.02.2023 AU 28.02.2023

Ref  23-03004.02 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE & SYSTEME D'INFORMATION
SECTION ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position G PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Aps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�inscrit dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du
Parc Nucléaire, du Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des
référentiels de la DPN, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité.
L'emploi est au sein du Service Protection du Patrimoine Système d�Information
(PPSI) qui est un service tertiaire en charge de l'assistance, de la documentation, du
système d'information, de l'immobilier, de l'accueil et de la protection de site.

Le Technicien Maintenance PS réalise principalement des activités de terrain dans le
cadre du maintien en état de fonctionnement des moyens et matériels de
surveillance, de protections et du contrôle d�accès du site, qui incombe à la
Maintenance Protection Site.

Le Technicien Maintenance garantit :
- la conduite des activités de maintenance des matériels de son périmètre (PRS AS)
et de son domaine de
compétence permettant notamment, le contrôle des accès (terminaux, caméras etc.)
et les contrôles d�environnement (portique C1, C2 et C3),
- la bonne conformité aux règles de l�art et aux modes opératoires des interventions
qui lui sont confiées,
- le respect des normes en vigueur, dont l�UTE C18/510, le carnet de prescription du
personnel et les règles de sécurité en vigueur sur le site et de les faire respecter par
les prestataires et au sein de l�équipe dans les activités partagées,
- la maintenance de 1er, 2e et 3e niveaux en cas d�anomalies rencontrées, pour
lesquelles il réalise un diagnostic, contrôle la conformité du matériel de rechange s�il
y a lieu (recherche doc.etc.), réalise l�intervention, procède à la requalification avec
l�exploitant et établi un Compte Rendu,
- le respect du référentiel, l�application des outils de la performance humaine et des
différents processus.

Le Technicien Maintenance contribue :
- à créer ou mettre à jour les procédures (gammes)
- à créer ou mettre à jour les plans et logiciels,
- à la réception et à la mise en service des matériels ou d�outillage d�atelier, en cas
de renouvellement,
- à faciliter et à assister les visites réglementaires (simulation, fonctionnement des
matériels) de l�organisme de contrôle dans l�accomplissement de sa mission,
- au roulement d�astreinte de son équipe dans lequel il est intégré, pour intervenir
seul sur toute intervention technique
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Profil professionnel
Recherché

Vous aimez la technique et le temps réel.
Vous disposez des compétences dans le domaine de la maintenance.
Vous appréciez travailler en équipe, et vous avez une bonne capacité d'adaptation
ainsi qu'un bon relationnel.
Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve), curieux(se) et prêt(e) à vous investir pour évoluer
dans un environnement industriel exigeant.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 100 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
BRAUD ET SAINT LOUIS BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Taux services actifs

Ref  23-04305.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR MONTIGNY

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 2e couronne du domaine
Raccordement Client et 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.
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Vos missions :
- analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
- assurer le relationnel client tout au long du chantier
- coordonner les différents intervenants internes et externes
- programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- réceptionner les chantiers
-

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

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

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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
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mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

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

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

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: 2023-74144

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Julien LEMOIGNE
Téléphone : 07 63 40 53 72

Mail : julien.lemoigne@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-04304.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
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confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaire 1ere couronne (ARMA 1C) du
domaine raccordement client ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou
collectifs, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-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

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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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: 2023-73423

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Iulia IVAN
Téléphone : 06 35 88 46 41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-00929.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Intégré(e) à l�équipe Ingénierie Auvergne, vous traitez des dossiers de travaux de
raccordement, et également des travaux de sécurité industrielle en individuel ou en
collectif.

Vous serez sollicité pour la réalisation de chiffrages technico économiques liés à des
demandes clients, collocs comme de la MOAD.

Vous devez gérer votre portefeuille d'affaires, en termes : administratif, financier,
planification, relation avec les prestataires, en veillant à la mise à jour des bases de
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données et en respectant le parcours client tout en garantissant la satisfaction des
clients comme des Collectivités Locales.

Vous contrôlez à chaque étape clé du processus 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 traitez vos dossiers dans le respect des procédures afin de faciliter la
réaffectation de vos dossiers en cas d�absence, et vous assurez le traitement des
dossiers de vos collègues lors de leurs absences.

Vous tracez, sans faille, au fil de l'eau, le suivi de vos affaires dans les applications
informatiques Sirocco et Travodoc mais également sous rapsodie.

Vous contribuez à l�amélioration de la maîtrise des coûts et du respect, des délais de
mise en service.

Vous êtes acteur dans la détection de nouveaux clients ainsi que dans la boucle
d'amélioration continue (idée de progrès, innovation).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une connaissance du domaine technique gaz et du DAE.

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client, capacité à conduire
plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se concentrer sur
l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention pour votre compte
mais également pour les autres.

Vous êtes en relation avec les clients, les entreprises prestataires en charge des
études et/ou les travaux, et également avec les collectivités territoriales, les riverains,
les Agences d'Intervention, l'APPI, la Cartographie et le Bureau d'Exploitation.

Par ailleurs, vous contribuez fortement à la satisfaction du client en le tenant
régulièrement informé de l'avancement de son dossier en étroite collaboration avec le
service développement.

Vous devez être à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques (Word, Excel, bases
SharePoint,�), la connaissance des règles de construction des ouvrages gaz, de
Sirocco et e-accor serait un plus.

Vous devez disposer d'une capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine
technique couplée à de bonnes capacités relationnelles, d�écoute et
d�accompagnement vis-à-vis des collègues et des prestataires.

Un sens client développé est exigé, avec une maîtrise des parcours clients.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble de l'Auvergne.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 1 R GEORGES BESSE -63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Lanick ESCARABAJAL
Téléphone : 06.99.74.30.71

Mail : lanick.escarabajal@grdf.fr

Aude HERVIEU
Téléphone : 04.73.40.90.19/07.86.66.56.32

Mail : aude.hervieu@grdf.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-24090.03 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP CHARTRES-ORLEANS

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F
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Description de l'emploi L'Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la Région Centre Val de
Loire est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.

L'agence est composée de près de 50 salariés et comporte plusieurs domaines
d'activités (Ginko, Réclamations, Service Clients, Redressements de Facturation et
Pertes Non Techniques).

De par ses missions, notre Agence est au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations.

L'année 2023 sera sous le signe des Pertes Non Techniques (PNT). A ce titre, nous
recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle Senior motivé(e) pour ce domaine d'activité

Mais d'ailleurs, c'est quoi une PNT ?
Les PNT décrivent l'énergie consommée par un utilisateur du réseau qui n'est pas
mesurée et donc pas facturée. Il peut s'agir de fraudes, de consommation sans
contrat ou de dysfonctionnement du comptage. Cela impacte fortement Enedis,
particulièrement au niveau financier. En effet, cette énergie perdue ne peut être
attribuée et doit donc être affectée au bilan des pertes d'Enedis, qui doit par la suite
les racheter.

Autrement dit, notre unité un peu spéciale oeuvre dans l'ombre et en toute discrétion,
afin d'éviter le gaspillage des kWh non facturés.

Vous avez l'âme d'un enquêteur ?
Vous êtes autonome, précis et Excel n'a plus de secret pour vous ?

Venez découvrir ce métier passionnant qui assure les missions suivantes pour les
clients Particuliers & Professionnels (segment C5) :

- Détection des consommations de clients entre deux contrats auprès d'un fournisseur
;
- Réalisation d'enquêtes pour identifier l'occupant du logement ;
- Prise de rendez-vous auprès des techniciens clientèles pour obtenir des
renseignements complémentaires ;
- Création des dossiers et éditions des factures ;
- Suivi des paiements et relances si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

En complément, vous recevrez des appels de clients ayant des besoins de précision
ou d'accompagnement sur les dossiers en cours. Des techniciens sur le terrain
pourront également vous appeler pour les renseigner ou vous demander une
estimation en direct.

Vous serez responsable de votre portefeuille de clients et assurerez les différents
suivis et reportings nécessaires au bon fonctionnement du domaine. Des missions
complémentaires pourront vous être confiées.

Vous aurez des échanges réguliers avec différents interlocuteurs au sein de
l'entreprise (Territoire, Agence Raccordement, Service Clients, etc.).

Envie d'en savoir plus ? L'équipe de 5 conseillers dynamiques, engagés, basée à
Olivet (45), sera ravie de vous faire découvrir notre métier.

Ouvert aux nouveaux modes de travail, notre agence offre la possibilité du TAD
(Travail à Distance) pour les agents autonomes dans leurs missions et selon le PCFE
de l'agence.

Une grande autonomie est attendue et de la ténacité sur les dossiers.

Vous appréciez le travail « multitâches » et en équipe, vous êtes à l'aise avec les
outils informatiques (notamment Excel), avez de bonnes capacités rédactionnelles et
un intérêt pour la relation client.
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Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Des connaissances sur le domaine des Pertes Non Techniques serait un plus

Le poste est basé à OLIVET (45)

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66492

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

Type de services Sédentaires

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

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

HUET ELODIE
Téléphone : 06 98 60 67 30
Mail : elodie.huet@enedis.fr

ENSARGUET MATHILDE
Téléphone : 02 47 76 61 37

Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr

9 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2023 au 24/02/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 24/02/2023 au 09/05/2023

Ref  23-03209.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RACC MA TOURS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico-administratif  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 49 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges) et est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire

La France a pour objectif d'atteindre 40 % d'énergie renouvelable d'ici 2030, contre
20 % actuellement, Enedis  doit également relever ce défi, c'est pourquoi le service
producteur a besoin de toi !

L'activité essentielle consiste au traitement de la partie administrative des demandes
de raccordement de Production Basse Tension de 36 à 250KVa jusqu'à la mise en
service des projets.

Les missions principales de l'équipe composée de 4 personnes sont :  

- La constitution des dossiers et l'envoi en étude technique des projets en s'assurant
de la qualité des documents fournis
- La rédaction et l'envoi des Conventions de Raccordement et d'exploitation
- Le contrôle des fiches de renseignements afin d'établir le Contrat d'Accès au
Réseau de Distribution
- Il est en lien tout au long de l'affaire avec le chargé de conception et le chargé de
projet
- La prise en charge et la programmation des mises en service

Autres tâches :

- Assurer la traçabilité des échanges
- Répondre à la ligne téléphonique client producteur
- Communiquer sur le suivi des affaires
- Adapter son discours, vulgariser les termes techniques
- Anticiper et prendre en compte les contraintes externes et internes
- Participer à l'organisation du service

En parallèle, le gestionnaire technico-administratif fait de la sécurité sa priorité au
quotidien. Il garantira la satisfaction des clients et des mandataires aux travers des
différents échanges téléphonique, mails et lors des revues de portefeuille.

Afin d'assurer le jalonnement de l'affaire, l'équipe construit également un relationnel
avec les différents services (cellule facturation, ingénierie, chargés de conceptions,
cellule programmation...).

L'emploi garantit l'application des notes règlementaires du domaine, contribue à
l'atteinte des objectifs spécifiques du processus et au respect des engagements sur
les délais de traitement.

Profil professionnel
Recherché

Le gestionnaire technico-administratif est rigoureux et organisé afin de pouvoir gérer
la diversité de ses missions, il est également d'un naturel dynamique et a des
aptitudes à communiquer par différents canaux.

Des compétences administratives bureautiques et la maitrise des outils informatiques
sont indispensables.

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-71876

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Sébastien DERUET
Téléphone : 06 21 41 16 70

Mail : sebastienderuet@enedis.fr

SABRE SANDRINE
Téléphone : 07 64 50 13 39

Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

12 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 24/02/2023 au 12/04/2023

Ref  22-24394.03 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Muret St Alban-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de qualité du produit électricité , des règles relatives à
l'exploitation des réseaux électriques et sous l'autorité du responsable de site , le
titulaire de l'emploi :

- assurera l'encadrement d'une équipe en tant que chargé de travaux TST HTA

136



travaillant à distance et en C3M,

- sera amené à effectuer la préparation des chantiers pour les équipes TST HTA
(Travaux Sous Tension et parfois Hors tension) pilotée par l'hypervision TST,

- sera également monteur distance et C3M en fonction de la programmation,

- participera à l'animation du Plan d'Actions Prévention sur l'agence,

- devra faire preuve de rigueur et exemplarité dans le domaine de la prévention et
sécurité,

- contribuera à l'amélioration de la qualité de la fourniture d'énergie électrique et à la
maîtrise des coûts,

- participera à la formation et intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence
TST.

Profil professionnel
Recherché

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 en tant que monteur TST est fortement
souhaitée.

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.

Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir.

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: 2022-66960

Lieu de travail R  DE L'INDUSTRIE
ST ALBAN ( 31140 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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TRAORE Aichata
Téléphone : 07 86 46 91 20 / 05 34 63 60 51

Mail : aichata.traore@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  22-24719.03 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? 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 de Toulouse 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
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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 et engagée !

Compléments
d'information

A compter de 2023, la CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR: 2022-67251

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion
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Ref  23-04296.01 Date de première publication : 22 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 1 Technicien Protection Site 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.
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'obtention du TFP
Soumis à l'aptitude DATR

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

8 mars 2023

Ref  23-04287.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE LOGISTIQUE ET FINANCES

140



GR ETAT-MAJOR

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7 1 Assistant De Direction H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du domaine Secrétariat Administratif et Logistique, l�emploi assiste le
Chef de Service Logistique et Finances et le(la) Chef(fe) de Centrale de Pointe des
Carrières, assure un accueil physique et téléphonique de qualité ainsi que la liaison
entre les Groupes Responsables et les Chefs de Service afin de contribuer à
l�atteinte des objectifs des Services et au maintien de l�image de marque de
l�Entreprise.
L�emploi exerce son activité au Siège social d�EDF en Martinique ; il peut être
amené à se rendre sur les sites délocalisés de Pointe-des-Carrières et de
Petit-Morne.
L�emploi réalise des activités de secrétariat, d�appui logistique et de suivi de
dossiers pour le compte des Services mentionnés ci-dessus.
L�emploi appartient à l�Etat-Major au sein du Service Logistiques et Finances.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert :
�de connaître les schémas de délégations et les interlocuteurs concernés par les
dossiers (ex : lors de la réception d'éventuelles communications téléphoniques, ...),
�de respecter la confidentialité des dossiers et informations qui lui sont
communiqués,
�de traiter les dossiers dans le respect des échéances et d'effectuer un suivi des
échéances pour les Chefs de Service (ex : rappel des rendez-vous prévus avec
l'externe, ...),
�d'appréhender le sens des dossiers confiés à la frappe (compréhension des écrits et
notamment des termes techniques) afin d'en effectuer une transcription correcte.

Vous faites preuve d�autonomie, d�organisation et de réactivité tout en respectant
les processus en vigueur.
Vous disposez de capacités d�adaptation, de synthèse et faites preuve de rigueur.

Lieu de travail SIEGE SOCIAL
POINTE DES CARRIERES

FORT DE FRANCE 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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

MILIA Hervé
Téléphone : 05 96 59 20 28

Mail : herve.milia@edf.fr

8 mars 2023

Ref  23-04284.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

G R D F
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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 Pdl Pdr 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 prendre en charge le dépannage, la préparation
et la maintenance préventive et corrective des postes de distribution publique et de
livraison client du territoire Ile de France ainsi que les postes d'injection de
biométhane. Cette activité a pour objectif de garantir la sécurité de ces installations
stratégiques, de pérenniser leur durée de vie, d�assurer un comptage d'énergie fiable
et donc de satisfaire le client gaz. Autonome sur son activité, le salarié sera
responsabilisé quant à la préparation de son activité, au maintien de son matériel et à
l'optimisation de ses tournées. Il assurera également la montée en compétence de
ses collaborateurs.
L'emploi assure également la configuration amont et l'aide à la pose et la
maintenance de stations de télé-exploitation sur les PDR. Il pourra amener à se porter
contributeur sur le programme travaux relatifs au remplacement des postes vétustes.
Conscient des enjeux clients pour GrDF, la salarié garantira une bonne image de
l'entreprise lors des maintenances ou des dépannages de Poste de Livraison Client
ou biométhane. En effet, il sera amené à intervenir sur des clients stratégiques pour
GRDF, notamment les producteurs Biométhane.
Tout en respectant la réglementation technique interne, la préparation, le contrôle et
le suivi des travaux confiés aux prestataires externes devront être assurés. De par sa
position, des missions transverses pourront lui être proposées à la maille régionale. A
ce titre, des déplacements sur l�ensemble de la région Ile de France sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi s�intégrera de manière positive dans la démarche de
prévention santé sécurité et en fera sa priorité absolue.
Il aura une expérience solide en exploitation gaz autour de l�activité de maintenance
des « Postes de détente », une connaissance des notions de programmation
d�activité et des outils associés et sera à même de garantir une connaissance et une
utilisation de l'outil GMAO, indispensable à court terme.
Sa capacité à se mobiliser pour l�atteinte des objectifs individuels et collectifs, son
contact relationnel avec les clients, la hiérarchie et les autres salariés, sa rigueur, son
esprit d'analyse et sa capacité à travailler en équipe feront partie de ses critères
d�évaluation quotidienne.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 100 RUE MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

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

8 mars 2023

Ref  23-01943.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence 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 !

Au menu pour vous : du bien-être, une cure de vitamines à base de Ginko et notre
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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

-Disposer d'un sens critique et objectif pour améliorer nos modes de travail

-Aimer transmettre ses connaissances et partager les informations pour faire
progresser

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2022-67379
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Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

DELPHINE MERCIER
Téléphone : 07 86 95 85 91

Fax :     

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :     

Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-01942.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence 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

-Disposer d'un sens critique et objectif pour améliorer nos modes de travail

-Aimer transmettre ses connaissances et partager les informations pour faire
progresser

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
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Référence MyHR: 2022-67377

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

Type de services Sédentaires

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

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

DELPHINE MERCIER
Téléphone : 07 86 95 85 91

Fax :     

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :     

Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-25155.03 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
dépannage des réseaux HTA et BT, ainsi que les interventions chez les clients.

Sous la responsabilité du chef d'Equipe de Pauillac, l'emploi coordonne, anime et
contrôle au quotidien l'activité des équipes de la BO (une vingtaine d'agents).

Soucieux de la prévention, de la satisfaction des clients et de la performance, il
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réalise des briefs et débriefs de qualité, anime l'équipe, vérifie le solde des
interventions, et réalise des visites de sécurité.

En lien avec la CPA, il contribue à l'atteinte des objectifs clientèle et réseau de
l'Agence.

L'emploi réalise des visites de sécurité et anime des réunions prévention.

L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention & sécurité et de la relation
clientèle. Rigueur, disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, recherche d'efficience
et esprit d'équipe.

Bonne connaissance des chantiers attendue

Constructif et force de proposition, connaissance des techniques réseaux et clientèle,
organisation et recherche de cohésion d'équipe sont des qualités indispensables à la
réussite dans le poste.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66129

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

COUTURIER Stéphanie 06.99.18.84.36 GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 29 37 32 89

28 févr. 2023
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Mail : pascal.gandolfo@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-02284.02 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique H/F

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

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (20agents) de la
Base Opérationnelle de Cenon.
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.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-65282

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

FERRIER THOMAS
Téléphone : 05 56 43 97 86

Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-20491.02 Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Haute Vienne, intégré(e) dans une équipe
dynamique et innovante, vous occuperez le poste de Technicien Electricité sur la
Base Opérationnelle de Limoges.

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Limoges, 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.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention

Vous avez envie de rejoindre une équipe pluridisciplinaire, de prendre part à des
chantiers variés, vous justifiez 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.

Cet emploi comprend une astreinte d'intervention sur le terrain, vous devez posséder
le permis B, idéalement le permis C, des déplacements sont à envisager.

Il convient également d'être à l'aise avec les outils informatiques.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique, de la
performance sociale et la volonté de prendre part à un collectif de travail. Vous
souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

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

Référence MyHR: 2022-62490

Lieu de travail LES VERGNES DE CROCHATS LIMOGES ( 87000 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

THOMAS AURELIE
Téléphone : 06 67 08 04 41

Mail : aurelie.thomas@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 - prolongation date de forclusion

Ref  23-04249.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Pas-de Calais, dans une agence où il fait bon
vivre, et où le client est placé au coeur des préoccupations, le/la conseiller(ère) senior
assure des activités variées relevant du domaine de la relation clients, fournisseurs et
producteurs individuels, sur le marché grand public (segments C5 et P4 dans le
jargon) :

Les collaborateurs de l'Agence Relations Clients Marché de Masse NPDC, sont
acteurs dans le partage des connaissances, dans la proposition et la mise en oeuvre
d'actions d'amélioration tout en favorisant un climat convivial.

Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe, il/elle, par ses actions,
contribue à l'atteinte des résultats de l'Agence, à la satisfaction client et à la montée
en compétence du collectif.

Les missions :
- Analyse et traite des demandes écrites et téléphoniques émises par les fournisseurs
d'énergie, par les clients particuliers et par les producteurs individuels (demande
d'informations, demande de prestation, mise en service, résiliation, changement de
fournisseur, facturation, impayés...)  
- Planifie et solde les interventions techniques afin de mettre à jour les systèmes
d'informations et partage les anomalies récurrentes dans le cadre d'une démarche
d'amélioration continue
- Contrôle les écarts de données entre les différents systèmes d'informations
- Élabore et valide des redressements de consommation
- Traite des réclamations et des saisines
- Accompagne et appuie les collaborateurs dans la montée en compétence sur
l'ensemble des activités métier.
- Peut être amené(e) à animer des ateliers de professionnalisation
Le/la conseiller(ère) senior, exerce ses missions et ses activités dans un esprit
collaboratif : favorise les échanges et le partage des bonnes pratiques au sein de
l'Agence.

Le/la conseiller(ère) senior, tous comme les autres emplois de l'agence Marché de
Masse est porteur de la politique Prévention Santé et Sécurité, veille à sa sécurité et
à celle des autres.

Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat(e) dispose de bonnes qualités relationnelles, d'un esprit d'équipe et
d'une ouverture d'esprit.

Bienveillance et écoute active sont des atouts.

Il/elle est agile dans l'utilisation des outils informatiques. La maitrise des outils SGE,
GINKO, CAPELLA est nécessaire.

Il/elle dispose de bonnes capacités relationnelles à l'oral et à l'écrit.

Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles.

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: 2023-74399

Lieu de travail 67  R  DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

David DRUEZ
Téléphone : 06 69 69 39 76
Mail : david.druez@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

8 mars 2023

Ref  23-04243.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
CU AU

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Dans le cadre de la loi SRU, les collectivités sont amenées à consulter Enedis au titre
de l'instruction des Autorisations d'Urbanisme et des Certificats d'Urbanisme.

Au sein de l'Agence Relation Clients Entreprises, le service Urbanisme (ou CU-AU)
traite ces consultations pour l'ensemble du territoire Languedoc Roussillon. En
synergie étroite avec les métiers de la Direction Régionale, il réalise des études de
réseau afin de déterminer les éventuelles contributions financières des collectivités.

Le respect des délais de traitement, la fiabilité des études électriques et la satisfaction
des clients sont les enjeux majeurs de l'activité.

Dans le cadre de ses missions, l'emploi assure :
- La réception, la complétude et la saisie des demandes d'instruction
- La réalisation d'études électriques
- La réalisation de chiffrages
- L'élaboration de réponses auprès des collectivités
- Le traitement des réclamations

Profil professionnel
Recherché Rigoureux, méthodique, autonome, disposant d'un bon esprit d'équipe et d'un bon

relationnel

Des notions techniques du réseau de distribution, ainsi qu'une connaissance des SI
cartographie et raccordement (OLIVIER, e-Maps, ORME, MOAP, IEP) seront
appréciées.

154



Aisance avec les outils bureautiques

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

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: 2023-73616

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

Type de services Sédentaires

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

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

Delphine ABATE
Téléphone : 06 08 07 05 94

Mail : delphine.abate@enedis.fr

ABATE DELPHINE
Téléphone : 06 08 07 05 94

Mail : delphine.abate@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-00555.03 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe Usinage Métrologie
41917074

Position G MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Eum H/F

Description de l'emploi L'Equipe Usinage Métrologie recherche une technicienne ou un technicien de
Maintenance.
Les techniciens de maintenance pilotent principalement sur le terrain, des affaires
traitées en interne en tant que chargé de travaux (au sens RPP et UTE). Les
opérations sous-traitées simples qui peuvent leur être confiées font l�objet d�une
surveillance adaptée (Sûreté - Sécurité - Qualité � Coûts � Délais) qui garantit leur
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réussite.
Ils sont chargés :
- D�enrichir l�analyse de risques.
- D�assurer la sécurité des intervenants et la communication sur le chantier s�ils sont
chargés de travaux.
- De respecter les consignes et les contraintes d�exploitation du site ainsi que les
modes opératoires qu�ils peuvent demander à faire évoluer en fonction des
circonstances, de l�environnement ou de leurs idées ou innovations.
- De réaliser des diagnostics, des opérations et des dépannages (en tant que ou
selon les directives du Chargé de Travaux) et en respectant les éléments de
préparation.
- De réaliser ou faire réaliser une requalification intrinsèque et déclarer la fin des
travaux.
- Ils sont amenés à faire ponctuellement de la préparation : ADR, rédaction des MOP
et gamme de fabrication.
- Ils contrôlent l�état de matériels et installations.
A l�EUM, les techniciens de maintenance effectuent des opérations d�usinage
complexes sur machines-outils et/ou des mesures et contrôles métrologiques en
atelier et sur site (y compris chez les fournisseurs).
Après chaque intervention, ils rédigent les comptes rendus où figurent les
propositions d�amélioration sur les MOP et ADR, les anomalies constatées et
traitées, les anomalies constatées mais non traitées, les fiches d�écart émises ainsi
qu�une synthèse de l�activité réalisée et les préconisations à la MOA.
Ils rendent compte à l'encadrement de l�avancement de leurs opérations et des
difficultés rencontrées.
Ils peuvent être en charge d�actions transverses pour l�équipe (contrôle
réglementaire par exemple).

Profil professionnel
Recherché

Technicienne ou technicien de maintenance ayant une bonne expérience dans le
domaine de la métrologie et de l'usinage.
Des connaissances sur les langages SIEMENS et HEIDENHAIM seraient un plus.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le périmètre de l'unité. Ces déplacements
s�effectueront conformément à la politique d�Unité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé selon les mesures en
vigueur.
Prime MIPPE mobilité encouragée selon conditions définies à HYDRO Est.

Lieu de travail EDF � Hydro Est
Equipe Usinage Métrologie
19 rue des Carlovingiens
68000 COLMAR 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

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

Geoffrey HOENNER - Manager
Téléphone : 03 89 20 23 02 / 06 38 52 67 58

Mail : geoffrey.hoenner@edf.fr

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Publication prolongée
- Prolongation de publication

Ref  23-04239.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Perigny-la Rochelle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Responsable Technique pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Aunis, l'emploi est situé sur le site de Périgny
(La Rochelle). Le pôle est composé d'une cinquantaine de Techniciens. Dans le
cadre des réglementations techniques et sécurité en vigueur, l'emploi veille au
maintien des compétences des agents du site, en contrôlant le respect des règles
techniques et en évaluant les pratiques professionnelles.
En appui au Responsable d'Équipe de la Base Opérationnelle, l'emploi participe aux
activités de gestion technique, financière et administrative du pôle. En relation avec la
CPA il assure la tenue des programmes de maintenance réseau ainsi que la tenue
des chantiers de raccordement.
L'emploi assure également l'animation et la performance des interventions clientèle
au travers des outils de suivi et le pilotage lié à cette activité
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre

Profil professionnel
Recherché Technicien ayant une bonne connaissance et expérience dans le domaine de

l'exploitation des réseaux électriques et des interventions clientèle.
Implication et exemplarité affirmées en matière de prévention et de sécurité.
Capacité à encadrer des ressources et à prendre des initiatives.
De bonnes connaissances ainsi que la maîtrise des outils informatiques usuels sont
nécessaires
Capacité à réaliser des animations et à conduire des actions de pilotage/suivi dans
les domaines techniques et/ou prévention.

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute.
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.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-72230

Lieu de travail R  ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

GODARD ROBIN
Téléphone : 06 31 11 68 31

Mail : robin.godard@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05 46 68 38 16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

18 mars 2023

Ref  23-04238.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation en lien avec les prestataires du domaine Opérations ? Cet
emploi est fait pour vous !

Découvrez le métier de pilote de marchés au sein de la cellule de pilotage des
activités (CPA) de la DR Poitou-Charentes. A 30 minutes des plus belles plages de la
côte Atlantique, sur les rives de la Charente, rejoignez une équipe soudée et
dynamique !

Sous la supervision de l'appui senior de la cellule prestataires, vous serez notamment
l'interface des prestataires du domaine Opérations.

Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à :
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- suivre les programmes annuels externalisés, dans le respect du prescrit et selon les
orientations techniques et financières communiquées par l'hypervision.

- gérer au quotidien la relation avec les prestataires : programmation des chantiers
externalisés, commandes/réceptions, contrôles des prestations, visites prévention et
évaluations des marchés.

- préparer et organiser les revues mensuelles de portefeuille.

- contribuer à construire les marchés de demain nécessaires à la performance de la
direction régionale.

- participer à l'organisation et au développement de la cellule prestataires.

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

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine Opérations ou la relation aux prestataires.

Esprit méthodique, rigoureux et fiable.

Caractère innovant et constructif

Esprit polyvalent

Une connaissance des SI (PGI, GMAO-R, e-élagage, e-terre, Cinke Evolution ...) est
un plus.

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

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

Référence MyHR: 2023-73378

Lieu de travail AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

RICHARD LEVACHE
Téléphone : 06 59 40 17 42

Mail : richard.levache@enedis.fr

LEVACHE RICHARD
Téléphone :     

Mail : richard.levache@enedis.fr

18 mars 2023
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Ref  23-04236.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL POITIERS ACH PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Relations Clients Marché de Masse Poitou-Charentes recherche un(e)
conseiller(e) clientèle Distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des clients
particuliers, professionnels et fournisseurs.

Vous qualifiez, réalisez ou réorientez ces demandes (via les divers canaux,
téléphone, courrier, courriel), programmez les interventions générées par les
demandes des clients.
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.

Vous participez à :
- L'accueil des clients de ces segments sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (Accueil Distributeur, Accueil Fournisseur).

- A la réalisation de l�ensemble des activités back-office, courriers, mails, tâches
GINKO, dossiers Capella, demandes SGE, réclamations avec tout l'accompagnement
et les formations nécessaires pour monter en compétence.

Des missions complémentaires de pilotage ou d'appui au collectif pourront vous être
confiées en fonction de votre profil et de vos appétences.

Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans un contexte de transformation (Projet
Accueil).

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant la vigilance partagée.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation. Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités
relationnelles et d'esprit d'équipe.
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Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous êtes sensible à la satisfaction des clients et vous mettrez en oeuvre des actions
visant à accompagner et à recueillir la Satisfaction des clients.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée. Les connaissances
techniques sont un plus tout comme la connaissance des outils internes (Ginko, SGE,
OSR...).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'Agence Relations Clients Marché de Masse Poitou-Charentes met en oeuvre
l'accord Tautem (Travail à distance et souplesse horaire)

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

Référence MyHR: 2023-73734

Lieu de travail 74  R  DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas CLAVEAU
Téléphone : 06 67 15 71 52

Mail : nicolas.claveau@enedis.fr

CLAVEAU NICOLAS
Téléphone : 06 67 15 71 52

Mail : nicolas.claveau@enedis.fr

18 mars 2023

Ref  23-04235.01 Date de première publication : 22 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
TST
TST L'ISLE D'ESPAGNAC PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Poitou-Charentes recherche des compétences pour un poste
de Technicien Intervention TST sénior (CDT/Préparateur) pour son Agence TST HTA.

L'emploi est basé à l'Isle d'Espagnac en Charente (couronne d'Angoulême).

Dans le cadre de la PRDE H4.5-04, des règlementations techniques et de sécurité du
domaine des travaux TST/HTA, vous assurerez le rôle de chargé de travaux, y
compris pour les chantiers de forage-levage.

L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate sur le réseau HTA.
Vous assurerez également des préparations de chantiers. Après formation, vous
intègrerez l'astreinte d'action immédiate d'exploitation réseau HTA avec réalisation
des activités correspondantes pendant celle-ci.

Vous serez amené à effectuer des grands déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité. Vous serez mobilisé sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le
cadre de la FIRE. L'emploi est acteur de la prévention - sécurité et sera amené à
réaliser des animations du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience professionnelle de technicien d'intervention réseau C3M
TST/HTA. Vous maîtrisez les applications informatiques du métier. Vous avez de
bonnes capacités relationnelles et managériales et continuez à être attiré par le travail
en équipe.

Vos permis de conduire VL et PL sont valides. Vous faites preuve d'une grande
implication en matière de prévention-sécurité et d'innovation.

Vous êtes en capacité de conduire des actions de suivi ou d'animation dans les
domaines techniques et prévention.

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de la Direction
Régionale est à votre écoute.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis.
Temps de travail : 35h00 hebdomadaires, cycle A2.
Horaires de travail :7h30 12h00-13h30 17h00.
Permis B, C ou EC nécessaires.
Des périodes de formation à la DFP Ottmarsheim sont à prévoir, en fonction de votre
expérience. Joindre impérativement la fiche carrière C01 et CV à votre demande de
mutation.

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

Référence MyHR: 2023-73329

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

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

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 06 67 61 45 11

Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 05 46 96 54 60

Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

19 mars 2023

Ref  23-04230.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT ALBI-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle , 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 simples et complexes 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,

- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,
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- Astreinte terrain.

Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :

- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.

- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.

- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses, participation au brief/débrief des équipes, etc...).

En fonction de l'activité une entraide pour réalisation de dossiers à la maille
ALBI/GAILLAC/GRAULHET sera susceptible d'être mise en place.

Le candidat sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI/GAILLAC/GRAULHET.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-74018

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

Christophe ESCALONA
Téléphone : 06 09 60 37 86

Mail : christophe.escalona@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

23 mars 2023

Ref  23-04229.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT CASTRES LACAUNE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle CASTRES LACAUNE, 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 simples et complexes 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,

- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,

- Astreinte terrain.

Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :

- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.

- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.
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- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses au sein de la BO, participation au brief/débrief des équipes,
etc...).

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-74017

Lieu de travail 16  R  HENRI SIMON CASTRES ( 81100 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Eric MINNITI
Téléphone : 06 24 27 30 98
Mail : Eric.minniti@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

23 mars 2023

Ref  23-04228.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
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INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT Gailac-Graul.-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle GAILLAC GRAULHET, 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 simples et complexes 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,

- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,

- Astreinte terrain.

Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :

- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.

- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.

- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses au sein de la BO, participation au brief/débrief des équipes,
etc...).

En fonction de l'activité une entraide pour réalisation de dossiers à la maille
ALBI/GAILLAC/GRAULHET sera susceptible d'être mise en place.

La personne sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI/GAILLAC/GRAULHET.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
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rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-74020

Lieu de travail ZAC DE ROUMAGNAC GAILLAC ( 81600 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

JEREMIE TEYSSANDIE
Téléphone : 06 30 80 97 66

Mail : jeremie.teyssandie@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

23 mars 2023

Ref  23-02967.02 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de la 1ère Couronne Nord de la DIEM Ile de
France EST, vous assurez un appui opérationnel au manager d�équipe dans
l�animation des activités d�intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations
du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de
l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
� participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
� assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
� réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
� assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
� effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)

Ces missions représentent une voie d�entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
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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 5 RUE BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

EL HOUSSNI ACHRAF
Téléphone : 06.99.79.54.16

Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

ABELA Yves
Téléphone :

Fax : yves.abela@grdf.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.02.2023 AU 17.03.2023

Ref  23-04225.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 41

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 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: 2023-74236

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-04224.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 41

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
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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: 2023-74237

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

12 mai 2023
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Ref  23-04223.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37

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 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.
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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 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: 2023-74247

Lieu de travail 3  R  DU CHATEAU D'EAU CHINON ( 37500 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-04222.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE BERRY 36

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9
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1 Charge De Projets  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 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
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
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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: 2023-74250

Lieu de travail 6  RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Jean Boucharlat de Chazotte
Téléphone : 06 59 50 96 31

Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-04221.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE BERRY 18

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

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

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
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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: 2023-74251

Lieu de travail 1240  RUE DE VEAUCE SAINT DOULCHARD ( 18230 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Jean Boucharlat de Chazotte
Téléphone : 06 59 50 96 31

Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-04220.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE BERRY 18

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
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 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
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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: 2023-74253

Lieu de travail 1240  RUE DE VEAUCE SAINT DOULCHARD ( 18230 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Jean Boucharlat de Chazotte
Téléphone : 06 59 50 96 31

Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

12 mai 2023
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Ref  23-04219.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37

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 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
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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: 2023-74240

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-01659.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ELENGY ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Maintenance et Travaux

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MECANICIEN DE MAINTENANCE

GF  7.8.9 1 Technicien Mecanicien (H/F)

Description de l'emploi Rattaché au chef de l�atelier Mécanique, atelier intégré à la Division Maintenance et
Travaux, vous effectuerez des opérations de maintenance préventive, corrective et
conditionnelle de l�ensemble des matériels et installations du terminal méthanier de
Montoir de Bretagne (ex : compresseurs gaz, bras de déchargement, pompes
cryogéniques, �).  Vous serez amené à effectuer des préparations des opérations de
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maintenance (analyse, contact avec les fournisseurs, �) afin de garantir la réalisation
de celles-ci.

Vos missions :

Vous contribuerez à la qualité et à la sécurité des interventions de maintenance :
� En préparant les interventions
� En respectant les procédures d�intervention,
� En assurant le retour d�expérience par la rédaction ou la mise à jour de modes
opératoires,
� En respectant les délais des interventions des plannings programmés,
� En respectant les règles de sécurité (site classé SEVESO III seuil haut) lors des
interventions et en veillant à leur respect par les entreprises extérieures.

Vous pourrez être amené également à assurer le pilotage d�entreprises extérieures.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances de base en maintenance mécanique industrielle sont
indispensables.
Des compétences spécifiques en mécanique de précision, en hydraulique, en
machines tournantes (compresseurs, pompes) ou en robinetterie sont un plus ainsi
que la maîtrise des outils bureautiques.
Des connaissances en secourisme du travail sont fortement souhaitées.
Rigoureux, vous avez également le sens de l�initiative, de l�organisation et du travail
en équipe.

Compléments
d'information

Le candidat retenu intégrera une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre d'un
aménagement du temps de travail.
Possibilité d�intégration d�un roulement d�astreinte d�action immédiate PERS 530
avec requièrement, impliquant une résidence dans la zone d�habitat d�astreinte du
terminal.
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative

Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève  (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).

Lieu de travail Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne   Montoir de Bretagne  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

astreinte
d�action
immédiate
PERS 530

avec requièrement
POITARD Vincent

Téléphone : 0240178654
Mail : vincent.poitard@elengy.com

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation annonce
- taux de services actifs

Ref  22-23889.03 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS Comptages-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien(ne) Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un fonctionnement où les
collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on encourage l'initiative et le
travail collaboratif.
Vous serez dans le pôle Comptage qui assure les opérations de comptage de
l'énergie électrique sur le périmètre des clients C1 à C4 (jaune et vert) et des
producteurs sur le territoire de Midi-Pyrénées Sud.

L'emploi sera le suivant :
- assurer les interventions de mises en service, maintenance, étalonnage  
- participer à la satisfaction de la clientèle et des fournisseurs  
- participer à la mise en place des nouvelles technologies et utiliser l'ensemble des
applications informatiques dédiées aux comptages en contribuant à la qualité des
bases de données
- appliquer les règles de prévention sécurité et contribuer à l'atteinte des objectifs
associés.

Ce poste est une opportunité pour approfondir des compétences techniques
théoriques et sur le terrain, de développer de l'autonomie et de l'organisation, d'avoir
des relations particulières avec des gros clients et des entreprises.

L'emploi peut être amené à réaliser exceptionnellement des interventions le week-end
en fonction des contraintes Clients.

Profil professionnel
Recherché Vous disposez de connaissances en électricité et en électrotechnique. Vous avez le

goût du travail en équipe et disposez de qualités relationnelles. Vous êtes autonome,
rigoureux et organisé. Vous utilisez avec aisance les outils et les applications
informatiques.

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

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

Référence MyHR: 2022-66327

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

MIRABEL Luc
Téléphone : 06 10 59 48 36
Mail : luc.mirabel@enedis.fr

TESTAUD Tony
Téléphone : 05 34 44 80 62

Mail : tony.testaud@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  23-04202.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'Electricité de Martres-Tolosane

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Agent Technique Exploitant De Reseaux  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi ACTIVITÉS PRINCIPALES
-    Seconde son responsable hiérarchique en dirigeant les équipes et en participant à
l'organisation du service
-    Assure avec les responsables techniques la planification des chantiers
-    Assure et dirige, la préparation, l'exécution, la sécurisation et la vérification des
chantiers dont il a la charge
-    Veille à faire exécuter les tâches dans les délais prévus et les conditions de
sécurité optimum
-    Contribue dans la limite de ses compétences au remplacement d'un agent absent
du service_
-    Surveille, maintient et met en �uvre les moyens nécessaires pour maintenir en
permanence des résultats de qualité au niveau des installations des Régies (Station
d'épuration, réseau d'assainissement, postes de refoulement et réseau d'électricité)
-    Veille à l'état des stocks et au bon fonctionnement des matériels et outillages
-    Collecte et transmet à son supérieur hiérarchique toutes anomalies détectées et
propose des solutions
-    Rend compte régulièrement à son supérieur hiérarchique des principales données
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concernant les différents sites dont il assure le suivi
-    Assure les liens entre les différents services afin qu'aucune information ne se
perde
-    S'attache à appliquer les procédures internes, à respecter les normes en vigueur
et la confidentialité des informations portées à sa connaissance dans le cadre de sa
fonction
-    Contribue à la promotion de l'image de marque des Régies par la justesse de ses
décisions et de ses propos, à l'intérieur et à l'extérieur des Régies.

Profil professionnel
Recherché

COMPÉTENCES SOUHAITEES
Compétences techniques
-    Posséder des connaissances de base en électromécanique, mécanique, chimie et
biologie
-    Doit avoir les notions fondamentales de l'assainissement et de l'électricité ;
-    Connaître les règles de sécurité et les normes techniques et sanitaires ;
-    Bonne maitrise à la rédaction de fiches de man�uvres ;
-    Niveau Intermédiaire en Informatique ;
-    Capacité en comptage Linky (compteurs et concentrateurs) ;
-    Maîtrise des mécanismes contractuels et techniques de la filière PV

Aptitudes professionnelles
-    Rigueur
-    Sens des responsabilités et des priorités
-    Polyvalence
-    Autonomie
-    Organisé / Rigoureux / Méthodique
-    Respect de la confidentialité des informations.

Compléments
d'information

·         Le candidat sera embauché au statut des Industries Electrique et  Gazières
 par la Régie Municipale d�Electricité de Martres Tolosane et mis à disposition dans
le cadre d�une convention de mise à disposition du personnel à la RME de Cazères
et à la RIA de Cazères et Couladère ;
·         Habitat souhaité dans un rayon assez proche des régies ;
·         conditions suspensives ; casier judicaire vierge, visite médicale
d�embauche... ;
·         L�emploi est soumis par certaines de ces activités aux dispositions de l�article
20 de la loi n°2000-18 du 10 Février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l�énergie traitant de la confidentialité des
données sensibles.

Lieu de travail 15 chemin de Malaret CAZERES 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures RME de MARTRES TOLOSANE
12 BOULEVARD DE LA MAGDELEINE
31220
MARTRES TOLOSANE
31 - Gard

Merci de joindre impérativement à votre candidature votre curriculum vitae, votre C01,
votre modèle 6 avec avis hiérarchique et votre lettre de motivation.

Hebdomadaire

BRAIL GREGORY - Directeur
Téléphone : 0561984580/0750544203

Mail : gregory.brail@eleance.fr

7 mars 2023
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Ref  23-01435.03 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 100 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur Senior au sein du Pôle en charge
notamment des activités de relevé.

Rattaché à un responsable d'équipe, l'emploi est garant de la qualité du relevé
semestriel des Clients et du bon traitement des demandes Clients et Fournisseurs qui
lui arrivent par les différents canaux de communication (téléphone, portail web,
mails,...). Force de proposition sur son périmètre d�activités, l�emploi pourra être
amené à réaliser des missions complémentaires ou transverses (accompagnement,
contrôle qualité, formation, pilotage d'activité,...) pour l�Agence.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Valérie BODIN
Mail : valerie.bodin@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : laverriere.capucine@grdf.fr

15 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.02.2023 AU 22.02.2023
- PROLONGATION DU 22.02.2023 AU 15.03.2023

Ref  22-24728.03 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Saint Gaudens-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de rejoindre le Domaine Opérations ? D'être au c�ur des enjeux du Projet
Industriel et Humain (PIH) en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
Alors prenez la direction de l'Agence Interventions Haute-Garonne (150 personnes
réparties sur 6 sites) et rejoignez les équipes de la Base Opérationnelle de
Saint-Gaudens !
Des plaines toulousaines jusqu'aux montagnes pyrénéennes, l'Agence assure les
interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les
dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
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Vous intégrerez ainsi une équipe motivée et engagée pour assurer la satisfaction de
tous nos clients.

Le titulaire de l'emploi exercera les fonctions de Technicien Électricité au sein de
l'Agence Interventions.

Vous réaliserez, dans un esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les
activités liées à l'exploitation et aux dépannages des réseaux HTA et BT. Sous
l'autorité du hiérarchique, vous pourrez être désigné Chargé de Travaux ou Chargé
de Consignation. A ce titre, vous pourrez avoir la responsabilité de chantiers
nécessitant la coordination technique de plusieurs équipes.

Responsable Identifié de la Préparation, vous préparerez vos chantiers et leurs accès
au réseau associés (bureau et terrain) et assurerez ensuite la délivrance des accès
au réseau (ATST, ADC) au personnel d'Enedis ainsi qu'aux entreprises extérieures.

Des missions particulières techniques pourront vous être confiées selon l'organisation
et les spécificités de votre équipe.

Vous intégrerez l'astreinte réseau au sein de votre Base Opérationnelle.

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

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.

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de Prévention Santé
Sécurité (gestes techniques et conduite de véhicules).
Bonnes connaissances de l'exploitation, de la réglementation associée, des modes
opératoires et procédures d'intervention. Personne travaillant dans le domaine de
l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une expérience similaire.

Vous maîtrisez idéalement les outils SI lié au métier pour la préparation comme la
réalisation des chantiers (SYSPO, Info Réseau, CINKE-Evolution, eMaps, ...).

Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d'une grande autonomie.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

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

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

Référence MyHR: 2022-67058

Lieu de travail 11  R  DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  22-24263.03 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

Description de l'emploi Au sein de l'AI AGIPE de la DIEM Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi sera basé sur le
site de Boé.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le référent d�équipe contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et
à l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d�adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
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ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs
Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amené(e) à réaliser une formation pour vous
préparer à prendre des missions managériales.

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 10 RUE DE LA POSTE BOE ( 47550 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

Mail : denis.bourreau@grdf.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.02.2023 AU 03.03.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 06.01.2023 AU 24.02.2023 INDICE 2

Ref  22-24726.03 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Boussens-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de rejoindre le Domaine Opérations ? D'être au c�ur des enjeux du Projet
Industriel et Humain (PIH) en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
Alors prenez la direction de l'Agence Interventions Haute-Garonne (150 personnes
réparties sur 6 sites) et rejoignez les équipes de la Base Opérationnelle de
Saint-Gaudens !
Des plaines toulousaines jusqu'aux montagnes pyrénéennes, l'Agence assure les
interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les
dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
Vous intégrerez ainsi une équipe motivée et engagée pour assurer la satisfaction de
tous nos clients.

Le titulaire de l'emploi exercera les fonctions de Technicien Électricité au sein de
l'Agence Interventions.

Vous réaliserez, dans un esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les
activités liées à l'exploitation et aux dépannages des réseaux HTA et BT. Sous
l'autorité du hiérarchique, vous pourrez être désigné Chargé de Travaux ou Chargé
de Consignation. A ce titre, vous pourrez avoir la responsabilité de chantiers
nécessitant la coordination technique de plusieurs équipes.
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Responsable Identifié de la Préparation, vous préparerez vos chantiers et leurs accès
au réseau associés (bureau et terrain) et assurerez ensuite la délivrance des accès
au réseau (ATST, ADC) au personnel d'Enedis ainsi qu'aux entreprises extérieures.

Des missions particulières techniques pourront vous être confiées selon l'organisation
et les spécificités de votre équipe.

Vous intégrerez l'astreinte réseau au sein de votre Base Opérationnelle.

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

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.

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de Prévention Santé
Sécurité (gestes techniques et conduite de véhicules).
Bonnes connaissances de l'exploitation, de la réglementation associée, des modes
opératoires et procédures d'intervention. Personne travaillant dans le domaine de
l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une expérience similaire.

Vous maîtrisez idéalement les outils SI lié au métier pour la préparation comme la
réalisation des chantiers (SYSPO, Info Réseau, CINKE-Evolution, eMaps, ...).

Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d'une grande autonomie.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-67060

Lieu de travail ZA D'ESTARAC
BOUSSENS ( 31360 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  23-04189.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING ConcMA-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie DR PYL, l'emploi de Chargé de Conception a la
mission d'intervenir en appui d'un Chargé de Projets pour élaborer les propositions
techniques et financières de certaines typologies d'affaires raccordement (Prod
BT>36, collectifs, ...) ou de modification d'ouvrages, ou en fonction de certains
critères techniques qui réclament une expertise.

Il réalise également les pré-études, les études de faisabilité demandées par les
clients, et élaborent les conventions le cas échéant. Il sera également l'interlocuteur
raccordement des clients sur une partie de la segmentation client du processus
RAMO.

Il porte l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste de la solution
technique, en réalisant une estimation financière précise et réaliste qui permettra une
prévision budgétaire de qualité, et en veillant à la bonne définition des recettes afin de
garantir un bon taux de couverture recettes/dépenses. Il a le souci du respect des
délais et de la qualité du travail produit afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis. En coordination avec le Chargé de Projets, il
recherche la satisfaction client par une relation client de qualité, pédagogique et
adaptée à ses besoins.

Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
son équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses
observées et en prenant en compte l'exploitabilité ultérieure des ouvrage

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

Vous êtes rigoureux, ouvert d'esprit avec un bon relationnel, alors venez découvrir
nos métiers et travailler avec une équipe dynamique et motivée.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74321

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

Type de services Sédentaires

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

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

Julien MORICHON
Téléphone : 06 66 20 38 18

Mail : Julien.morichon@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Ref  23-00034.03 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 72 CPA PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur En Cpa 53/72 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à l'annonce  22-23964, toutes les candidatures seront
regroupées sur le même bordereau.

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
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Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases.
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle.
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité.

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes impliqué dans la satisfaction client et avez le goût du travail en équipe.

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

Vous disposez d'un bon relationnel, êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez
idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit).

Une connaissance des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE
Programmation, PRACC ...) et des activités Clientèle et réseau est indispensable.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66066

Lieu de travail R  CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

28 mars 2023
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DROUAULT OLIVIER
Mail : olivier.drouault@enedis.fr

BEGUE MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-01909.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS LA ROCHE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (poste Sourc) H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4)
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés

Le candidat : Au sein du domaine Poste Source, et dans le cadre des plans qualités,
des règles techniques et des consignes d'exploitation, le candidat recherché réalise
des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et dépannage des installations Postes sources de l'AIS des Pays de la
Loire (contrôle-commande, disjoncteurs HTA, transformateurs HTB/HTA, rames
HTA...)
- Contrôle et mise en service des Postes Sources suite à travaux neufs et/ou
rénovation (MALTEN, PCCN...).
- Maintenance des chaines de protection et des automatismes.
- Contribuer à la modernisation des postes sources par la mise en place de nouveaux
systèmes de télécommunication, avec les appuis métiers.

Enfin, en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions de recherche de défaut de câble

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS saura vous
faire monter en compétence (formation, PST, intervention en équipe...).
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De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisées Poste Source
pourra évoluer vers de l'expertise technique, de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.

Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuelle évolution.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise des outils informatiques seraient un atout.

Compléments
d'information

Cette annonce fait suite à la publication n°22-19936 du 06/10/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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: 2022-62254

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

BRUNET ANTHONY
Téléphone :     

Mail : anthony.brunet@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

26 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-04167.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Votre mission est de préparer, réaliser ou faire réaliser des activités techniques sur le
réseau ou sur les installations du domaine clientèle.

Vous apportez votre appui au management de la BO et participez à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de prévention, de
sécurité et de performance.

Au sein du cadre réglementaire prévention et technique (prescriptions internes,
normes relatives à la fourniture de l'électricité, CPP RE/RG, IPS, ITST, CGE), l'emploi
consiste à :

-Assurer le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) en garantissant la
recherche de l'optimum technico-économique, pour tout type de chantier,.

-Organiser et préparer des chantiers sous tous leurs aspects matériels, humains et
réglementaires, ainsi que les briefs/débriefs des techniciens

-La préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et identification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins...).

-Réalisez des Visites Prévention Sécurité dans le cadre de la montée en compétence
des techniciens

-La gestion des moyens matériels et les commandes prestataires nécessaires au bon
déroulement des travaux, dans le respect des marchés et séries de prix associées
(Saisie des OE, rédaction des plan de prévention, validation des relevés
contradictoires, ...)

-Veiller à la juste programmation des actes et à la bonne traçabilité des interventions
terrain en chantier programmé ou en dépannage (Traffic, Grit, SGE, OSR, e-plan, ...)

-Le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.

-Faire référence sur le domaine de la consignation HTA et BT

-Contribuer au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques et à la qualité
des bases de données patrimoniales

Vous pourrez également réaliser toutes interventions terrain et notamment des
interventions sur les panneaux de comptages et les branchements des clients, des
opérations techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages
7/7J et 24/24h.

Vous serez amené à : réaliser la montée en professionnalisme des agents   assurer
un accompagnement professionnel (application des standards métiers) et
comportemental des agents (ex. démarche PST)   assurer le rôle de référent
technique vis-à-vis des techniciens.

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

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance de l'exploitation des réseaux HTA et BT et des procédures d'accès
aux ouvrages est indispensable pour ce poste.

Vous êtes garant de la prévention et de la sécurité au travers des préparations que
vous effectuerez et de vos activités quotidiennes.

Vous justifiez d'une expérience technique qui vous permettra de prendre une
astreinte terrain de RIP, CDC/CDT et donc garantir le maintien de vos habilitations au
travers des actes terrain et de la formation.

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 donnée.

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 appréhension
pour les activités en hauteur.

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

Compléments
d'information

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

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

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

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

Référence MyHR: 2023-71387

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Julien CHIELLINI
Téléphone : 06 99 41 61 59

Mail : julien.chiellini@enedis.fr

19 mai 2023
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Ref  23-02308.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior  H/F

Description de l'emploi En prévision des nouveaux challenges à venir, l'agence raccordement Marché de
masse de la DR Paris renforce ses équipes : Jeux Olympiques et Paralympiques
2024, hausse des demandes de raccordement des bornes pour véhicules électriques,
poursuite de l'amélioration de la satisfaction client,...

Nous recherchons un chargé de projet Branchement au sein de l'équipe de Maitrise
d'Ouvrage de Réalisation des Etudes et Travaux (MOAR) pour les demandes de
création ou modification de branchement pour nos clients parisiens.

Votre mission :

- Analyser et valider les études techniques liés aux projets de raccordement de nos
clients  

- Chiffrer les devis   expliquer et transmettre au client tous les éléments techniques et
financiers concernant son dossier  

- Réaliser la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la
facturation en lien avec les entreprises externes (suivi des prestataires) ou les
services internes (AI / CPA / ASGARD)  

- Gérer et piloter les relations et les plannings avec un prestataire d'étude et travaux

Une fois votre montée en compétence achevée, vous pourrez être amené à venir en
soutien des conseillers clientèles raccordement sur les aspects techniques, et à
réaliser des visites prévention Sécurité auprès de nos prestataires.

Vous travaillerez au sein d'une agence dans laquelle règne un fort esprit d'équipe et
d'entraide et une bonne ambiance générale.

Prêts à relever de nouveaux défis ? Alors rejoignez-nous !

Pour échanger sur le poste, n'hésitez pas à solliciter Lucie COGNARD au 07 63 62
36 39

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, appétence technique, sens client, esprit d'équipe,
qualités humaines et relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.
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Les connaissances techniques relatives aux colonnes parisiennes sont un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible au Capital Attractivité Modulé (CAM) 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.

Travaux devant écrans.

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: 2023-70996

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Lucie COGNARD
Téléphone : 07 63 62 36 39

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

BELLOIR AUDREY
Téléphone :     

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-02309.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
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RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

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

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior  H/F

Description de l'emploi En prévision des nouveaux challenges à venir, l'agence raccordement Marché de
masse de la DR Paris renforce ses équipes : Jeux Olympiques et Paralympiques
2024, hausse des demandes de raccordement des bornes pour véhicules électriques,
poursuite de l'amélioration de la satisfaction client,...

Nous recherchons un chargé de Projet Branchement pour traiter les demandes de
création ou modification de branchement pour nos clients particuliers parisiens.

Votre mission : accueillir et conseiller les clients dès leur premier appel téléphonique,
faciliter leur compréhension du parcours et des devis, les accompagner pour la prise
de RDV d'étude technique de leur projet et la programmation des travaux jusqu'à leur
1ere mise en service.

Vous gérerez en autonomie un portefeuille de clients afin d'assurer le suivi des des
dossiers de A à Z et de personnaliser la relation avec vos clients.

Vous travaillerez au sein d'une agence dans laquelle règne un fort esprit d'équipe et
d'entraide et une bonne ambiance générale.

Prêts à relever de nouveaux défis ? Alors rejoignez-nous !

Pour échanger sur le poste, n'hésitez pas à solliciter Stéphanie RIVEY VINCENT au
07 70 27 72 19 ou Beñat BEHENGARAY au 07 64 68 68 42.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible au Capital Attractivité Modulé (CAM) 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.

Travaux devant écrans.

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: 2023-70985

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Stéphanie RIVEY VINCENT : 07 70 27 72 19
Téléphone :     

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

BELLOIR AUDREY
Téléphone :     

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-02307.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior  H/F

Description de l'emploi En prévision des nouveaux challenges à venir, l'agence raccordement Marché de
masse de la DR Paris renforce ses équipes : Jeux Olympiques et Paralympiques
2024, hausse des demandes de raccordement des bornes pour véhicules électriques,
poursuite de l'amélioration de la satisfaction client,...

Nous recherchons un chargé de projet Branchement pour traiter les demandes de
branchements provisoires pour nos clients parisiens : tournage TV et cinéma,
évènements parisiens, boutiques éphémères, chantiers,...

Votre rôle : accueillir les clients dès leur demande, faciliter leur compréhension du
parcours, les accompagner pour la prise de RDV, gérer les interfaces avec la cellule
de programmation et les agences intervention sur le déroulé les pré-visites et RDV de
pose/ dépose,...

Une fois monté en compétence sur les outils et sur les aspects techniques parisiens,
vous gérerez en autonomie votre portefeuille de clients. Vous serez force de
proposition pour faire évoluer le processus, simplifier les interfaces et assurer les
reportings envers vos managers.

Votre mission : assurer au client un parcours fluide, répondant à leur besoin,
garantissant leur satisfaction et le tout dans les meilleurs délais !

Vous travaillerez au sein d'une agence dans laquelle règne un fort esprit d'équipe et
d'entraide et une bonne ambiance générale.

Prêts à relever de nouveaux défis ? Alors rejoignez-nous !
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Pour échanger sur le poste, n'hésitez pas à solliciter Clément LEGALLET au 06 99 21
94 52

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible au Capital Attractivité Modulé (CAM) 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.

Travaux devant écrans.

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: 2023-70999

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Clément LEGALLET
Téléphone : 06 99 21 94 52

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

BELLOIR AUDREY
Téléphone :     

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-04164.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
AG CONDUITE INTER SPEC
PYL OPE ACS PS MdM-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Pyrénées et Landes, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle de Mont de
Marsan.
Il contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages du domaine Poste Source
en assurant la maintenance préventive, corrective et curative de ces ouvrages.
Il intervient donc sur les TR HTB/HTA et leurs équipements associés, sur les tableaux
HTA, le contrôle commande (Paliers Numérique, PSAA et Classique) ainsi que sur les
équipements de télécommunication des PS. Il réalise la mise en service d'ouvrages
neufs et le traitement des anomalies. Il rend compte à son hiérarchique de son
activité et utilise l'ensemble des outils informatiques et plus particulièrement la
GMAO-PS. Il est amené également à réaliser des recherches de défaut de câbles
(HTA et BT) à l'aide du camion laboratoire.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec une expérience avérée dans le domaine des
Sources et plus particulièrement dans les activités de mise en service et de
maintenance des ouvrages d'un PS. De plus, une pratique de la RDD et une
connaissance des règles d'exploitation serait un atout. Le candidat devra être
exemplaire en terme de prévention et faire preuve de rigueur, de réactivité dans ses
interventions et démontrer un excellent esprit d'équipe.

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

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

Référence MyHR: 2023-74380

Lieu de travail 896  RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

OLIVIER SOARES
Téléphone : 06 62 48 43 50 / 05 59 11 89 36

Mail : olivier.soares@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023
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Ref  23-04162.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
NMP OPE AIS CAHORS-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques d'exploitation et de sécurité, du plan de
maintenance,
des programmes d'investissements et du contrat de gestion de l'agence, vous
assurerez la
mise en service ainsi que la maintenance préventive et corrective des postes sources.
L'activité se pratique seul ou en équipe sur le pôle AVL .
Nombreux déplacements sur le territoire de l'agence.
En fonction des besoins du groupe, vous pouvez être amené à assurer la recherche
de défaut câble ou une astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Le domaine Prévention Sécurité doit être au coeur de votre action, et de vos
préoccupations quotidiennes.
Des compétences en électrotechnique et informatique industrielle sont nécessaires,
une connaissance des ouvrages constituant les postes sources serait un plus.

Compléments
d'information

Emploi 35 heures à temps plein, 5 JRTT sur une période de 8 semaines. Permis B
obligatoire.
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.

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

Référence MyHR: 2023-73653

Lieu de travail 962  LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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Dupin Thomas
Téléphone : 06 99 80 28 38

Mail : thomas.dupin@enedis.fr

ROBERT DAVID
Téléphone :     

Mail : david-d.robert@enedis.fr

22 mars 2023

Ref  23-04154.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT Gailac-Graul.-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle GAILLAC GRAULHET, 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 simples et complexes 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,

- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,

- Astreinte terrain.

Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :

- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.

- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.
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- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses au sein de la BO, participation au brief/débrief des équipes,
etc...).

En fonction de l'activité une entraide pour réalisation de dossiers à la maille
ALBI/GAILLAC/GRAULHET sera susceptible d'être mise en place.

La personne sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI/GAILLAC/GRAULHET.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Un CAM renforcé vous sera proposé.

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: 2023-73353

Lieu de travail 77  BD DE GENEVE GRAULHET ( 81300 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

JérémieTEYSSANDIE
Téléphone : 06 30 80 97 66

Mail : Jeremie.teyssandie@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

22 mars 2023
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Ref  23-04151.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
NMP SRC MAA ACCEUIL-PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Relations Clients de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées
d'ENEDIS, l'Agence Marché d'Affaires est composée de trois équipes : Accueil
raccordement marché d'affaires (AREMA), Urbanisme (CUAU) et Suivi facturation
(RMD).

Professionnel de la relation clients, vous prenez en charge les demandes, vous
instruisez et vous réalisez un suivi des  clients >36kVA, professionnels, entreprises,
collectivités locales  (constructions individuelles ou collectives, raccordements de
bornes de recharges de véhicules électriques, de colonnes horizontales de recharges
de véhicules électriques, déplacements d'ouvrages, de branchements provisoires, ...).

Vous réalisez l'analyse et qualifiez la demande pour la transmettre aux services en
charge du chiffrage et de la réalisation, tout en suivant les clients tout au long de leur
parcours de raccordement. Vous avez à coeur d'être au service du client, tant sur
l'enjeu satisfaction client que sur l'enjeu délai de raccordement.

En tant que conseiller raccordement sénior, des missions complémentaires pourront
vous être confiées (participation à des groupes de travail en vue de la simplification
de nos processus et de la satisfaction client, référent sur une ou plusieurs activités,
...)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes sensibilisé à la démarche Prévention Santé Sécurité et vous pratiquez la
Vigilance Partagée.

Vous disposez d'une expérience réussie dans la relation client, dans la gestion de
multi-activités, dans le travail aux interfaces.

Vous êtes tourné vers le collectif et êtes capable de transmettre avec pédagogie vos
savoirs, savoirs faire.

Vous vous référez aux prescrits et aux processus en vigueur et êtes en capacité
d'adapter votre discours aux clients.

Les activités du conseiller raccordement sénior sont variées, celles-ci vous amèneront
à acquérir une solide expérience dans le raccordement, qui pourra vous aiguiller vers
d'autres métiers  au sein d'une Direction régionale

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.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69521

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

Marylin COTTANCEAU
Téléphone :     

COTTANCEAU MARYLIN
Téléphone :     

Mail : marylin.cottanceau@enedis.fr

22 mars 2023

Ref  23-04149.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE ST DIE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
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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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

ébutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

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

Ancienne Annonce 23-00541

Référence MyHR: 2022-68245

Lieu de travail - 12 RUE DE LA MENANTILLE - ST DIE DES VOSGES (88100) 
( Vosges - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr
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PAGNOT SEBASTIEN
Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-04209.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ELENGY ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Maintenance et Travaux

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  8.9 1 Technicien Courants Faibles (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au chef de l�atelier Courants Faibles, atelier intégré à la Division
Maintenance et Travaux, vous effectuerez des opérations de maintenance préventive
et corrective  de l�instrumentation et des systèmes de contrôle-commandes
(automates de sécurité, systèmes numériques de contrôle-commande et
automatismes) du terminal méthanier de Montoir de Bretagne.

Vos missions :

Au sein de la Division Maintenance Travaux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne (site industriel Seveso), vous êtes rattaché(e) à l�équipe Courants Faibles.

Vos activités :
&#10004;  Développer ou modifier les programmes automates (automates de
sécurité, systèmes numériques de contrôle-commande et automate).
&#10004; Réaliser l�ensemble des tests FAT / SAT afin de procéder à la mise en
service.
&#10004; Maintenance préventive et corrective de l�instrumentation et des systèmes
de contrôle-commandes.
&#10004; Réaliser des interventions de maintenance en respectant la qualité, la
maitrise des coûts, les délais et la sécurité.
&#10004; Piloter des entreprises extérieures.

Profil professionnel
Recherché

&#10004; Vous avez des connaissances en physique des gaz, automatisme,
contrôle-commande, instrumentation et informatique industrielle.
&#10004; La maitrise des solutions SIEMENS TIA Portal est souhaitée.
&#10004; Vous avez un Bac+2 ou 3 de type BTS CIRA, BTS électrotechnique, IUT
GEII ou équivalent.
&#10004; Vous faites preuve de rigueur, d�organisation et d�initiative.
&#10004; Vous aimez travailler en équipe.

Compléments
d'information

Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève  (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).

Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.

Être secouriste du travail est un plus.

Emploi à 35h en moyenne avec RTT.

Astreinte possible. (permis B)
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Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne   Montoir de Bretagne  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

-

POITARD Vincent          
Téléphone : 0240178654

Mail : vincent.poitard@elengy.com

14 mars 2023

Ref  23-04206.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE PROJETS

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  8 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Ce poste sera rattaché à la Branche Projets du service LPR, en charge de la MOA
des prestations du service.
Le titulaire sera missionné à plein temps sur la mission de Surveillant de terrain et
sera sous le pilotage technique d�un Chargé de Surveillance et d�Intervention.

Le taux de service actif est de 70 % sans astreinte et de 90 % avec astreinte
technique sollicitante.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en travaux postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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
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LOUBECHINE Delphine
Téléphone : 04 74 41 35 51

7 mars 2023

Ref  23-02891.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE PRODUIT
AGENCE INTERVENTIONS BASSE TERRE
AGENCE D'EXPLOITATION DE MARIE-GALANTE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives administratives, techniques, d'exploitation et de sécurité,
l'emploi manage son équipe, contribue à la professionnalisation des agents, organise
et contrôle les activités dans un souci permanent de performance.
Il rend compte au chef de l�Agence Interventions Basse Terre, dans le pilotage de
l�ensemble des activités réseau, clientèle et production (groupes de secours).
Le titulaire de l'emploi prépare et réalise ou fait réaliser les travaux, les interventions
et les dépannages sur les réseaux HTA et BT afin de contribuer à l�amélioration de la
qualité de la fourniture et de la satisfaction de la clientèle. Il assure également
l�exploitation et l�entretien de premier niveau des moyens de production de secours.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra idéalement avoir :
- une très forte implication dans le domaine de la prévention sécurité, en s'appuyant
sur l'exemplarité
- des qualités de management de terrain éprouvées
- un goût du travail en équipe et une culture du résultat personnel et collectif
- des connaissances dans l�un ou moins des domaines suivants : exploitation des
réseaux HTA et BT, interventions techniques clientèle, exploitation des moyens de
production
- de la rigueur, de l'organisation, de l'ouverture d'esprit et des capacités d'adaptation
- une connaissance des SI métiers nécessaire (Cinke, Eclide, PGI/GTA�)

Compléments
d'information

Roulement d'astreinte Encadrant sur le territoire de Marie-Galante. Le candidat devra
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail BERGEVIN Pointe à Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr
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JURY CLARISSE
Téléphone : 06 90 55 78 99
Mail : jury.clarisse@edf.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  23-02812.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION DES ACTIFS INDUSTRIELS
POLE RESSOURCES ETUDES ET TRAVAUX
DEPARTEMENT SUPERVISION CONSTRUCTION ET DEMARRAGE
EQUIPE SUPERVISION CONSTRUCTION ET DEMARRAGE NORD EST

Position F CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF  9.10.11 1 Superviseur.se Eia Confirme.e H/F

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Actifs Industriels conçoit, construit et rénove les
infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son savoir-faire en matière de pilotage des
projets industriels.
Au sein du Pôle Ressources Etudes et Travaux, le Département Supervision Construction et
Démarrage (75 personnes environ) supervise la construction des ouvrages, pilote le démarrage
des ouvrages et assure leur transfert à l'exploitation.
Le département est réparti sur les 4 territoires de GRTgaz.

Dans le cadre de la réalisation des projets confiés à l'équipe supervision, vous étudiez,
préparez et supervisez la réalisation de travaux sur l'ensemble du territoire (voire sur les autres
territoires) afin de garantir la conformité et la qualité de la réalisation des ouvrages de transport
de gaz.
Rattaché.e hiérarchiquement au.à la responsable de l'Equipe Supervision, sous le pilotage
fonctionnel d'un.e ou plusieurs Directeur.rice.s ou Chef.fe.s de Projets, vous êtes intégré.e à
l'équipe projet depuis sa définition jusqu'à la mise en service des installations.

ACTIVITES CONFIEES AU TITULAIRE DE L'EMPLOI
En phase de préparation, vous :
- participez aux études par l'organisation de sondages et relevés notamment,
- contribuez aux études de tracé
- réalisez des Déclarations de projet de Travaux, assurez leur suivi

En phase de réalisation, en tant que Superviseur.se EIA Confirmé.e vous :
- assurerez la supervision des travaux ;
- participerez aux différentes réunions liées au chantier ;
- établirez les comptes rendus journaliers et hebdomadaires d'activités du chantier ;
- réaliserez le suivi des livraisons de matériel ;
- réaliserez la préparation à la mise en route et l'assistance de la mise en route des installations
;
- participerez au REX du projet (capitalisation et transmission du savoir-faire) ;
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- gérerez les ressources mises à disposition pour la supervision du chantier dont vous aurez la
charge.

Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens par l'application des règles de sécurité
générales et particulières, ainsi qu'au respect des mesures spécifiques prises dans le cadre du
projet.
Par votre action, vous contribuez à garantir le respect de la qualité, du coût et des délais des
projets.

Vous pouvez être amené.e :
- en phase de faisabilité, à contribuer aux études de tracé et aux reconnaissances sur le terrain
et à prendre contact avec les différentes parties prenantes (les Mairies, les gestionnaires de
voiries�) ;
- en phase de réalisation, à assurer une supervision polyvalente sur travaux gaz.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées en EIA (Électricité Instrumentation Automatisme)? PID et
schémas électriques n'ont pas de secrets pour vous ?

Vous avez le sens du relationnel et une bonne expression écrite et orale qui vous permet de
rendre compte de vos activités de manière claire et précise ?

Vous êtes autonome et rigoureux.se, prêt.e à travailler seul.e et à vous rendre disponible pour
les déplacements permanents (200 jours/an en moyenne) qu'impliquent la prise de poste (sur
l'ensemble du territoire Nord-Est, de la journée à la semaine, et éventuellement sur le territoire
national) ?

Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, vous êtes peut-être notre candidat.e idéal.e !
N'attendez plus pour postuler !

Compléments
d'information

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

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 24 Quai Sainte-Catherine, 54000 Nancy NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4800&idOrigine=2516&LCID=1036

Eva GANCARZ
Téléphone : RESPONSABLE DE DEPARTEMENT

Fax : eva.gancarz@grtgaz.com

Quentin LAHAYE
Téléphone : RESPONSABLE D'EQUIPE

Fax : quentin.lahaye@grtgaz.com

23 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
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Ref  23-02818.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION DES ACTIFS INDUSTRIELS
POLE RESSOURCES ETUDES ET TRAVAUX
DEPARTEMENT SUPERVISION CONSTRUCTION ET DEMARRAGE
EQUIPE SUPERVISION CONSTRUCTION ET DEMARRAGE NORD EST

Position F CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF  9.10.11 1 Superviseur.se Confirme.e H/F

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réalisation des projets confiés à l'équipe supervision, vous étudiez,
préparez et supervisez la réalisation de travaux sur l'ensemble du territoire (voire sur les autres
territoires) afin de garantir la conformité et la qualité de la réalisation des ouvrages de transport
de gaz.
Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable de l'Equipe Supervision, sous le pilotage
fonctionnel d'un ou plusieurs Directeur(s) ou Chef(s) de Projets, vous êtes intégré(e) à l'équipe
projet depuis sa définition jusqu'à la mise en service des installations.

QU'EN EST-IL DES ACTIVITES QUI VOUS SERONT CONFIEES?

En phase de préparation, vous :
- participez aux études par l'organisation de sondages et relevés notamment,
- contribuez aux études de tracé
- réalisez des Déclarations de projet de Travaux, assurez leur suivi

En phase de réalisation, en tant que Superviseur, vous
- supervisez les travaux, rédigez les fiches de supervision,
- participez aux différentes réunions liées au chantier,
- établissez les comptes rendus journaliers et hebdomadaires d'activités du chantier,
- réalisez le suivi des livraisons de matériel,
- réalisez la préparation à la mise en route, l'assistance à la mise en route des installations,
- participez au REX du projet (capitalisation et transmission du savoir-faire).
- gérez les ressources mises à disposition pour la supervision du chantier dont vous avez la
charge.

Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens par l'application des règles de sécurité
générales et particulières, ainsi qu'au respect des mesures spécifiques prises dans le cadre du
projet.
Par votre action, vous contribuez à garantir le respect de la qualité, du coût et des délais des
projets.

Cette offre est également publiée en plage G sous la référence START 2022-4695.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et motivé, vous êtes prêt.e à enrichir vos connaissances des infrastructures
gazières et du domaine de l'énergie ? Vous vous sentez capable de vous adapter à différents
projets et interlocuteurs ?
Le.a candidat.e devra faire preuve de rigueur, d'autonomie, d'organisation dans son travail au
quotidien. Un esprit de synthèse et un excellent relationnel seront également recherchés.

Compléments
d'information

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

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 24 Quai Sainte-Catherine, 54000 Nancy NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4800&idOrigine=2516&LCID=1036

Eva GANCARZ
Téléphone : RESPONSABLE DE DEPARTEMENT

Fax : eva.gancarz@grtgaz.com

Quentin LAHAYE
Téléphone : RESPONSABLE D'EQUIPE

Fax : quentin.lahaye@grtgaz.com

23 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date forclusion

Ref  23-01529.03 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive), ains que l�activité travaux du site (programmation et suivi des chantiers).
Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de l�activité de
l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la satisfaction client.
Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Le titulaire de l�emploi sera intégré dans un roulement d�astreinte ATCE de crise afin
d�assurer, notamment, la gestion des incidents (coordination différents services yc
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externes et gestion du PCO�), d�être en appui CE/ACE et du CARG pour la
régularisation des interventions (durée du travail, débordements�) et prise en charge
des KO bouts parisiens.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d�analyse et de
décision. Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Astreinte

Jérome COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

23 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02/03/2023 au 23/03/2023
- PROLONGATION DU 09/02/2023 au 02/03/2023
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Ref  22-24088.03 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE ET LOIRE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Rattaché au Chef de pôle, l'Appui TST senior est le pivot des activités métiers de la
base. Il contribue en complément du chef de pole à animer et à manager la base
dans un souci permanent de la prévention et de la satisfaction de ses clients internes.
Son activité est principalement liée au suivi de la planification de la base et à la
logistique associé. Orienté sur les activités métiers il est le relais des clients interne.
Il apporte sa contribution, avec l'appui du préparateur TST, à la qualité des activités
de préparation de chantiers TST HTA dans le respect des CET HTA, Fiches
Techniques

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

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité relationnel afin de communiquer avec l'équipe et ses clients internes.
Capacité à organiser et à piloter les activités.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est tenu 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

Politique mobilité en vigueur, sera vu lors de l'entretien.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
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Référence MyHR: 2022-66553

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

Type de services Sédentaires

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

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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49

Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr
Téléphone :

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2023 au 24/02/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 24/02/2023 au 28/02/2023

Ref  23-04340.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 72
DTL 72

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Assistante Territoriale  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi contribue aux enjeux du domaine concessions et territoire de la Direction
Territoriale Sarthe-Anjou-Mayenne à travers les trois missions principales suivantes :

1) Secrétariat de la Direction Territoriale pour la Sarthe et la Mayenne :
- En étroite collaboration avec l'Assistante Territoriale basée au Mans, gérer les
demandes et prises de rendez-vous internes et externes du Directeur Territorial
Sarthe-Anjou-Mayenne pour son activité en Sarthe et en Mayenne.
- Gérer prises de rendez et les appels entrants des délégués territoriaux Sarthe et
Mayenne en liaison avec les Interlocuteurs territoriaux,
- Gérer le planning et assurer l'appui logistique du Directeur Territorial
Sarthe-Anjou-Mayenne
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2) Mission d'appui administratif et logistique au fonctionnement de la Direction
Territoriale :
- Appui administratif pour la Direction Territoriale Sarthe-Anjou-Mayenne (en
collaboration avec l'Assistante Territoriale basée sur le site d'Angers).
- Appui logistique aux équipes territoriales de la Sarthe et de la Mayenne.
- Gestion des demandes des collectivités locales ou des autres acteurs des territoires
de la Sarthe, de l'Anjou et de la Mayenne (prise en compte demande, réponse de
premier niveau et orientations le cas échéant vers l'Interlocuteur Territorial concerné).
- Organisation d'événements internes et externes en Sarthe et Mayenne et pour
l'équipe de la Direction Territoriale Sarthe-Anjou-Mayenne.

3) Accueil et traitement des demandes des Collectivités Locales :
- Accueillir les demandes téléphoniques des collectivités et institutions.
- Appuyer les Interlocuteur Territoriaux de manière ciblée dans les actions du plan
territoire.
- Traiter et suivre les demandes opérationnelles des services et des communes de la
Communauté Urbaine Le Mans Métropole.

Pour la réalisation de vos activités et leur suivi, vous êtes rattaché(e) au Délégué
Territorial de la Sarthe.

Pour vos activités liées à vos missions transverses, vous collaborerez avec
l'ensemble des équipes des trois territoires et en particulier avec les Délégués
Territoriaux et de l'Assistante Territoriale basée à Angers avec qui vous coordonnerez
vos actions et activités administratives transverses.

Vous intègrerez une équipe dynamique sur un territoire accueillant et moteur sur les
enjeux « concessifs », « transition écologique » et « aménagement du territoire ».

Profil professionnel
Recherché Un sens du service développé est nécessaire dans cet emploi qui comporte des

activités administratives et d'appui transverses essentielles à la satisfaction des
clients et à la valorisation des missions d'Enedis.

Vos qualités relationnelles et d'écoute avérées, vous permettrons de gérer avec tact
et efficacité la relation avec des acteurs importants du territoire, des clients et des
interlocuteurs de typologie variée.

Une connaissance des outils bureautique et de de gestion sera nécessaire pour la
réalisation de vos activités (MI, Commande, ...)

Une connaissance générale des différents métiers d'Enedis est un plus pour exercer
les fonctions.

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: 2023-73521

Lieu de travail 1  RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

SALMON JEAN-NOEL
Téléphone : 06 65 10 82 82 / 02 43 47 51 06

Mail : jean-noel.salmon@enedis.fr

24 mars 2023

Ref  23-04338.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO ANGERS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Le gestionnaire référent réalise des activités en participant à la mise à jour des bases
de données du patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes et
moyennes échelles de son territoire au travers les applications informatiques comme
SIG, Atlas, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc  . Ceci afin de contribuer à la
satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients et des collectivités locales

Vous rejoignez le pôle en prenant en charge la mission d'expertise. A ce titre, vous
devrez :
- Assurer le rôle de développeur de compétence en portant les évolutions métiers au
sein des équipes (nouvelles procédures, homogénéisation, ...)
- Exercer une activité de contrôle des dossiers mis à jour et plus globalement du
processus MJBDP
- Accompagner les responsables d'équipe dans le pilotage d'indicateurs et/ou de
projets nationaux et transverses.

Vous souhaitez participer à la carto de demain, vous souhaitez acquérir de nouvelles
compétences ou solidifier celles actuelles ! N'hésitez pas à prendre contact !

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement
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Profil professionnel
Recherché Un profil avec une forte expérience en cartographie en moyenne échelle

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

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

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

Référence MyHR: 2023-74381

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

FORTIN VINCENT
Téléphone : 06 02 09 09 43

Mail : vincent.fortin@enedis.fr

FORTINEAU MAGALI
Téléphone :     

Mail : magali.fortineau@enedis.fr

24 mars 2023

Ref  23-04329.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PRODUCTION PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Se  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Cartographie de la DR Alpes basée à Chambéry, l'emploi réalise
la mise à jour de la cartographie des réseaux et participe aux projets de fiabilisation
des bases de données patrimoniales. Il s'agit de collecter l'ensemble des données
relatives à des travaux sur le réseau pour enrichir nos bases de données en
cohérence avec le terrain. L'agent analyse et contrôle la pertinence des informations
qu'il intègre. Il est responsable de ses affaires et travaille en mode portefeuille
Moyenne Echelle. Des activités transverses pourront être confiées, il sera à ce titre le
relais pour toute l'équipe en endossant le rôle de référent Immobilisations.
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Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d'équipe et motivation sont les principales qualités requises. Aisance
sur les outils informatiques et connaissance du réseau sont un plus. Aimer analyser et
aller au bout des choses.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

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

Référence MyHR: 2023-74524

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BOUCHET BERT MANOZ JANYCE
Mail : janyce.bouchet-bert-manoz@enedis.fr

BOUCHET BERT MANOZ JANYCE
Téléphone :     

Mail : janyce.bouchet-bert-manoz@enedis.fr

9 mars 2023

Ref  23-00064.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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AMEPS
AMEPS PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous voulez  participer à la maintenance, à la fiabilisation et au développement des
36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte à fort enjeux (Zone
urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville de Paris) et dans un
environnement à forte technicité, rejoignez l'AMEPS Paris.

Dans ce rôle de Technicien Senior, vous exercerez un rôle d'encadrant.

Vous contribuerez, en appui au responsable de groupe exploitation, au pilotage et à
l'organisation des activités de votre équipe. En ce sens, vous aurez en charge :

-          Le briefe quotidien des équipes.

-          Le suivi des remontées terrain au moyen du débriefe et leur traitement de
manière réactive.

-          L'accompagnement et la montée en compétences des agents en vous
appuyant sur vos connaissances et votre expérience technique.

-          La planification des interventions et des ressources.

-          Le pilotage de projets en lien avec le prescrit national ou les évolutions
régionales.

-          La bonne mise à jour de la base de données patrimoniales (GMAO) pour
garantir la qualité des données.

Pour vous accompagner dans votre prise de poste, vous pourrez bénéficier de
formations manager en local et national.

Enfin, de par votre rôle dans l'équipe, vous serez garant du respect des règles de
prévention sécurité et exemplaire au sein du collectif de l'agence.

Une expérience en postes sources est requise à la prise de poste.

Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de P2S.

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste. Des compétences en
maintenance, en électrotechnique, une connaissance des réseaux de distribution, des
postes sources et des risques électriques sont indispensables.

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.

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: 2022-67921

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824
Téléphone :     

MEDJBER AMAR
Téléphone : 07 87 18 12 29

Mail : amar.medjber@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-04321.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Biganos-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  F/h H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-23660 du 28/11/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
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chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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: 2022-65806

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nils GROMAS
Téléphone : 06 86 47 91 90

22 mars 2023

Ref  23-04316.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior   H/F

Description de l'emploi Vous êtes intéressés par les chantiers d'ampleur au coeur de Paris et vous souhaitez
participer au projet des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, vous êtes au
bon endroit !

Au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, vous êtes rattaché(e) au chef
d'agence du Bureau Régional Ingénierie Postes Sources (BRIPS).

Un projet Poste Source fait appel à des techniques de génie civil, de génie électrique,
de contrôle commande, de télécommunications, de protection incendie et de
serrurerie. Vous pilotez la réalisation de travaux d'adaptation des postes sources
parisiens, afin de garantir la qualité de fonctionnement des installations.

Pour ce faire :

Vous élaborez des solutions techniques, si nécessaire, avec des parties prenantes
externes et cherchez les meilleures solutions techniques et économiques dans les
règles de l'art. Vous réalisez ou faites conduire les études techniques d'exécution.

En phase réalisation, vous programmez et coordonnez les travaux avec les différents
intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources). Vous garantissez le respect
des règles de sécurité et des procédures réglementaires.

Vous êtes responsable de la tenue des délais, du respect de l'enveloppe financière et
de la qualité des travaux réalisés. Vous serez amené en tant que chargé de projets
senior à piloter un projet BRIPS seul ou en équipe projet composé d'1 à 3 chargés de
projets.

Vous êtes l'interlocuteur (trice) référent(e) sur les dossiers dont vous avez la charge
et vous vous assurez, à ce titre, de la bonne circulation de l'information entre les
différents intervenants internes et externes.

Rigoureux et autonome dans le suivi des dossiers, vos capacités d'organisation et
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d'adaptabilité vous permettent de piloter plusieurs affaires simultanément. Votre goût
pour la pluridisciplinarité et votre sens du relationnel seront des atouts pour travailler
en équipe et réussir dans les missions qui vous seront confiées.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance en électrotechnique, fonctionnement du réseau de distribution et des
postes source.

Connaissances de gestion qui vous permettent d'évaluer les coûts et de piloter un
budget.

Capacité à travailler avec de multiples partenaires internes et externes : exploitants,
acheteurs, collectivités, promoteurs locaux, etc. Capacités d'expression écrite et orale
indispensables.

Compléments
d'information

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2023-74283

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Steeve GOFFART
Téléphone : 07 62 00 39 77

SO NADIA
Téléphone : 01 44 70 31 37
Mail : nadia.so@enedis.fr

15 mai 2023

Ref  23-04315.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET PILOTAGE RACCO PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi L'Agence Appui & Pilotage (APP), composée d'une trentaine de personnes, est en
charge de missions transverses pour l'ensemble des agences du service
(hypervision, aspects financiers, systèmes d'information, Arema BT HTA).

Au sein de l'Appui et Pilotage, le titulaire de l'emploi assure l'encadrement de l'équipe
AREMA en charge de traiter et d'orienter vers les bons interlocuteurs les demandes
des clients et des fournisseurs en respectant les délais du catalogue de prestations.

Le titulaire réalise les activités suivantes :

·       Animer les équipes de l'AREMA BT ET HTA

·       Organiser leur activité

·       Apporter des réponses techniques aux agents

·       Accompagner les agents dans leur montée en compétence

·       Identifier les irritants et les traiter afin d'améliorer la performance de l'équipe

L'emploi veille au maintien et au développement du professionnalisme des agents, et
s'assure de la montée en compétence de chacun. Il assure le suivi administratif des
agents de son groupe et la planification des activités.

Profil professionnel
Recherché

·       Aptitude et goût du management, qualité d'animation, bon sens, esprit pratique,
sens du relationnel.

·       Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.

·       Expérience technique au sein du distributeur (ingénierie, exploitation, maîtrise
d'ouvrage, technique clientèle,...).

·       Bonne pratique des outils informatiques.

Compléments
d'information

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

 Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2023-74130

Lieu de travail
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89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

duwel francois
Téléphone :     

Mail : francois.duwel@enedis.fr

15 mars 2023

Ref  23-04314.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRDS PRODUCTEURS
RACCORDEMENT GRDS PROD NORD

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

GF  9.10.11 1 Charge Relation Clt Rac Gp Sen  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous serez intégré(e) à l'Agence Raccordement Grands Producteurs (env. 15 salariés), dont
la mission principale est la gestion de projet de raccordements Producteurs HTA et BT sur
les Hauts de France et la Normandie.

En tant que Chargé de Relations Clients Raccordements Grands Producteurs Senior, vos
missions s'articuleront principalement autour de 3 grands domaines :

1/ Dans le domaine de la relation clients :
- finalise et transmet au producteur, en le traçant dans le SI, l'offre de raccordement (PTF ou
CRD) ou la PRAC (proposition de raccordement avant complétude du dossier)  
- contribue au portage auprès du producteur de l'offre de raccordement, y compris pour les
nouveaux types d'offres
- informe le producteur de l'avancement du traitement de son dossier, en s'appuyant sur le
SI et en collectant les informations auprès des autres métiers  
- contribue, en phase opérationnelle du projet, à l'organisation de points d'avancement avec
le producteur et les acteurs concernés de la DR et de l'ARGP  
- réceptionne et transmet les éléments contractuels concernant le producteur en les traçant
dans le SI.
- Accompagne les producteurs pour leur projet jusqu'à la mise en service de leur installation

2/ Dans le domaine du traitement de dossier :
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- examine le contenu du dossier de demande de raccordement du producteur,
- réalise l'étude électrique et le chiffrage de l'offre de raccordement de référence en liens
avec les bases ingénieries locales
- initie puis met à jour en continu les données du dossier dans le SI
- examine la complétude du dossier nécessaire à la mise en service de l'installation du
producteur

3/ Dans le domaine du pilotage et de la coordination interne :
- transmet aux autres métiers concernés les informations concernant le dossier et
nécessaire à son traitement.

Profil professionnel
Recherché

Esprit de synthèse, esprit d'équipe.

Compétences en électrotechnique.

Capacités d'animation et sens affirmé de la relation clients.

Maitrise des outils d'études tels OLIVIER, SIG, et de pilotage tels que GEFARP, MOA
PILOT ...

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.

Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilité.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est située
à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une
destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau 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
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https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

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

Référence MyHR: 2023-74571

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Xavier HERVE
Téléphone : 06 68 42 15 58

Mail : xavier-x.herve@enedis.fr@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-03258.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
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études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l�agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Connaissance technique en renouvellement des CICM
Expérience validée en tant que Chargé d'affaire de renouvellement CICM

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

21 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.02.2023 AU 21.03.2023
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Ref  23-04303.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine Infrastructure de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de Responsable d'Équipe au sein de la base AIS de Nanterre.

Les missions de l'AIS en DR IDF OUEST sont très variées (comptage marché
d'Affaires, OMT, infrastructure télécom des postes sources) ce qui permet au
Responsable d'Equipe de prendre des initiatives, de contribuer à la satisfaction Client
et d'avoir un poste touche à tout, parfait pour une première expérience managériale.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur, les Responsable d'Équipe réalise les missions suivantes :

- Management et animation au quotidien de l'équipe

- Pilotage de l'activité au sein de l'équipe

- Accompagnement des montées en compétences des agents

- Permettre aux agents de disposer du matériel dont ils ont besoin pour leurs missions

Il pourra être amené à remplir des missions de pilotage d'activités
transverses à la dimension de l'agence ou du pôle.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance des métiers autour d'un ou plusieurs domaines techniques
de l'AIS serait appréciée.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

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
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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: 2023-74463

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

Type de services Sédentaires

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

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

Thomas COUDERC
Téléphone : 06 07 46 89 46

Fax :     
Mail : thomas.couderc@enedis.fr

Téléphone :
Mail :  

12 mai 2023

Ref  23-04302.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Opérations et du pôle hypervision, vous assurez la mission de
gestionnaire de contrat achat des marchés.

Vous devez dans le cadre de votre mission :

·         Evaluer les fournisseurs en s'assurant de la conformité des prestations et du
respect du marché (qualitativement et quantitavement)
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·         Préparer, conduire et formaliser les revues de contrats avec les fournisseurs

·         Mettre en place des plans d'actions et de redressement

·         Chiffrer et facturer les pénalités contractuelles

·         Réaliser des contrôles sur l'utilisation des séries de prix, la gestion des sites
prestataires et les travaux confiés à nos prestataires

·         Réaliser les analyses d'accident ou dommages aux ouvrages en lien avec la
P2S

·         Suivre et respecter les seuils des consommations des marchés

·         Contribuer au retour d'expérience et au portage des nouveaux marchés

·         Référent e-plans pour l'agence

Le GCA pourra également se voir confier des missions transverses en lien avec les
activités de l'hypervision.

Ce poste demande des déplacements fréquents sur toute la direction régionale afin
de rencontrer nos prestataires sur leur site et sur les chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un goût prononcé pour les activités techniques de terrain et des
notions d'électricité branchement ou réseau, qui seront renforcées par une formation
appropriée afin de vous permettre l'appropriation de votre nouveau métier dans les
conditions les plus optimales, nous vous attendons !
Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l'aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d'écoute. Rejoignez-nous !

Une maîtrise des outils informatiques et la connaissance des applications spécifiques
(e-plans, SAP PGI, Cinke evol, Linky sat, ...) seraient appréciées.

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

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

Référence MyHR: 2023-72149

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Bastien LACROIX
Téléphone : 06 15 84 07 95

Mail : bastien.lacroix@enedis.fr

LLOBERES BRUNO
Téléphone : 04 66 62 42 13

Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-00932.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Intégré(e) à l�équipe Ingénierie Auvergne, vous traitez des dossiers de travaux de
raccordement, et également des travaux de sécurité industrielle en individuel ou en
collectif.

Vous serez sollicité pour la réalisation de chiffrages technico économiques liés à des
demandes clients, collocs comme de la MOAD.

Vous devez gérer votre portefeuille d'affaires, en termes : administratif, financier,
planification, relation avec les prestataires, en veillant à la mise à jour des bases de
données et en respectant le parcours client tout en garantissant la satisfaction des
clients comme des Collectivités Locales.

Vous contrôlez à chaque étape clé du processus 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 traitez vos dossiers dans le respect des procédures afin de faciliter la
réaffectation de vos dossiers en cas d�absence, et vous assurez le traitement des
dossiers de vos collègues lors de leurs absences.

Vous tracez, sans faille, au fil de l'eau, le suivi de vos affaires dans les applications
informatiques Sirocco et Travodoc mais également sous rapsodie.

Vous contribuez à l�amélioration de la maîtrise des coûts et du respect, des délais de
mise en service.

Vous êtes acteur dans la détection de nouveaux clients ainsi que dans la boucle
d'amélioration continue (idée de progrès, innovation).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une connaissance du domaine technique gaz et du DAE.

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client, capacité à conduire
plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se concentrer sur
l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention pour votre compte
mais également pour les autres.
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Vous êtes en relation avec les clients, les entreprises prestataires en charge des
études et/ou les travaux, et également avec les collectivités territoriales, les riverains,
les Agences d'Intervention, l'APPI, la Cartographie et le Bureau d'Exploitation.

Par ailleurs, vous contribuez fortement à la satisfaction du client en le tenant
régulièrement informé de l'avancement de son dossier en étroite collaboration avec le
service développement.

Vous devez être à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques (Word, Excel, bases
SharePoint,�), la connaissance des règles de construction des ouvrages gaz, de
Sirocco et e-accor serait un plus.

Vous devez disposer d'une capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine
technique couplée à de bonnes capacités relationnelles, d�écoute et
d�accompagnement vis-à-vis des collègues et des prestataires.

Un sens client développé est exigé, avec une maîtrise des parcours clients.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble de l'Auvergne.

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 1 R GEORGES BESSE -63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous devez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Lanick ESCARABAJAL
Téléphone : 06.99.74.30.71

Mail : lanick.escarabajal@grdf.fr

Aude HERVIEU
Téléphone : 04.73.40.90.19/07.86.66.56.32

Mail : aude.hervieu@grdf.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  23-04299.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Intervention - La Rochelle F H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de La Rochelle - Périgny, vous animez une équipe
d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
polyvalents) dont 4 Managers et assurez la qualité et la continuité de fourniture
d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les collaborateurs dans leur montée
en compétence sur les activités du pôle et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous intégrerez une équipe dynamique où la cohésion et la bonne ambiance sont les
maitres-mots du quotidien !
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La zone géographique n'est plus à décrire ! :)

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA/BT et/ou Poste source ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-74036

Lieu de travail R  ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

GODARD ROBIN
Téléphone : 06 31 11 68 31

Mail : robin.godard@enedis.fr

GODARD ROBIN
Téléphone : 05 46 68 35 26

Mail : robin.godard@enedis.fr

18 mars 2023

Ref  23-03639.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 22 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position F MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  9.10.11 1 Assistant Logistique (cmcas Nice)  H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du chef de service et dans le cadre des orientations locales et
nationales, cet emploi est chargé:

- du suivi du Patrimoine de la CMCAS (immobilier et mobilier),

- de la logistique liée au fonctionnement de l'immeuble du siège,

- de l'ensemble de l'organisation des opérations de production et des évènements,

- des dossiers techniques liés au Patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

- Avoir une bonne connaissance de l'organisation et du fonctionnement de
l'organisme afin d'en appliquer les règles d'usages et des procédures.

- S'adapter à un rythme et à des méthodes de travail spécifiques, accepter les
imprévus, hiérarchiser l'urgence des demandes.

- Faire preuve de méthode, d'esprit d'analyse et de pédagogie, avoir le sens du
service.

- Assurer la relation indispensable Elus et Professionnels.

Compléments
d'information

Peut être amener à intervenir en dehors de ses horaires de travail, amener à se
déplacer sur le territoire APCA (Alpes Provence Cote d'Azur).
L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Le salarié mis à disposition reste rattaché à son employeur d'origine.
Conformément à la politique mobilité d'Enedis, le droit aux dispositifs CAM (Capital
Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL depuis le 01/10/2022  est
applicable uniquement aux salariés d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-73414

Lieu de travail 16 RTE DE TURIN NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Jean-Marc FABRE
Téléphone : 06 47 36 09 20

Mail : Jean-Marc.Fabre@asmeg.org

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-04291.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

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

Position EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9 1 Technicien D'exploitation En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'Opérateur conduite pilote
l'installation en situation normale, incidentelle ou accidentelle dans les meilleures
conditions de sûreté, préservation de l'environnement, prévention des risques et de
compétitivité du kWh et il organise et contrôle les activités de l'équipe sur une des 2
tranches de l'installation afin de garantir la réalisation des activités de conduite
planifiées.

Profil professionnel
Recherché

L'accession à cet emploi est ouverte à des agents de conduite dont le niveau minimal
de connaissance est celui que l'on requiert lors de la formation CPTO 1300.
Le candidat retenu devra ensuite engager un cursus de formation alternant des
phases de compagnonnage dans la fonction d'Opérateur avec des formations sur
simulateur pleine échelle. A l'issue de ce parcours de professionnalisation,
l'habilitation Opérateur est attribuée sur évaluation hiérarchique des compétences
acquises.

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.
Travail en 3X8.
Emploi actif à 100%

Sous réserve de l'aptitude médicale aux services continus et au rôle d'équipier
incendie.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE CONDUITE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr.

Mme DAVIET Anne-Priscille
Téléphone : 02.33.78.72.01

8 mars 2023

Ref  23-04290.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END Manuels et MR
POLE GCES
(3095 45 07 M)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Assistant H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Pôle GCES du Département END Manuels et MR,
les missions principales seront :
- Réaliser les demandes d�achat et réceptions pour le pôle
- Administrer la logistique du pôle : maj liste de diffusion, courrier, envoi des dosifilms,
commandes de fourniture etc
- Préparer l�arrivée des nouveaux arrivants : demande de PC, accès site, cantine etc
- Tenir à jour le tableau de suivi des habilitations, les DIC, les FIDAA, les PEI et les
profils BRHM du pôle
- Appuyer le MPL dans la validation des notes de frais (concaténation, tri des
justificatifs, �)
- Piloter et renseigner le logiciel Roze pour le pôle (ouverture des visites,
renseignement des LAE, renseignement des résultats et des fiches associées)
- Participer à la préparation et au solde des arrêts de tranche (Extraction BO ROZE,
classement des FNC, Avis FNC, CT sur l�ECM)
- Participer au fonctionnement du pôle en tant que facilitateur
- Participer au réseau Assistants

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 45570 DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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 :
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EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

DAMAMME THIERRY 8 mars 2023

Ref  23-04288.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu�à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l�équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets GNV).
- Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
- Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise
- Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
- Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
- Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l�équipe.
- Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
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Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², CITE ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
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Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

8 mars 2023

Ref  22-23650.04 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS LGA P SOURCES-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Aquitaine Nord, le Chargé
d'EXploitation est responsable de la coordination des accès pour les 18 Postes
Sources du département du Lot & Garonne.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
Postes Sources. Vous devez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des Postes Sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Vos missions principales sont de :

- délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),
- mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,- valider la
préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et les plans de
balisage,
- élaborer/participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
Préalables et des Plans de Prévention,
- contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
des PS : convention d'exploitation, conformité des avants projets, valider le retour des
Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leurs Mises en Exploitation, notifier les
avis de mise en ou hors exploitation d'un ouvrage,
- gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès PS,
- vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine,
- faire appliquer les règles de sécurité aux entreprise prestataires et auditer via des
Visites de Prévention Sécurité,
- animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation,
- gestion et suivi des visites d'exploitation et technique des Postes Sources,
- gestion et suivi des activités multitechniques (préparation intervention, contrôle,
demande devis, création commande, ...).
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Profil professionnel
Recherché

Ce poste vous amènera à alterner des missions :
- en temps réel pour la délivrance d'accès,
- de préparation au bureau ou sur le terrain pour anticiper et préparer les accès,
- transverses en lien avec l'exploitation et la réglementation.

Le poste prévoit également l'entraide ponctuelle avec le département de la Dordogne
ainsi que l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures ouvrables.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances technique et une expérience
de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux. Vous avez la volonté d'apprendre et
de suivre des stages dans le domaine Poste Source et l'exploitation des ouvrages.

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions
spécialisées dans le cadre de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine
de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
cet emploi.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64649

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

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas Escloupié
Téléphone : 06 32 58 85 05

Fax :     

EYMET SYLVAIN
Téléphone : 05 53 69 56 12

Mail : sylvain.eymet@enedis.fr

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
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- REPORT DE FORCLUSION
- date de forclusion prolongée du 21/12/22 au 23/01/23

Ref  22-23649.04 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS LGA P SOURCES-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Aquitaine Nord, le Chargé
d'EXploitation est responsable de la coordination des accès pour les 18 Postes
Sources du département du Lot & Garonne.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
Postes Sources. Vous devez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des Postes Sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Vos missions principales sont de :

- délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),
- mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,
- valider la préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et les
plans de balisage,
- élaborer/participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
Préalables et des Plans de Prévention,
- contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
des PS : convention d'exploitation, conformité des avants projets, valider le retour des
Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leurs Mises en Exploitation, notifier les
avis de mise en ou hors exploitation d'un ouvrage,
- gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès PS,
- vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine,
- faire appliquer les règles de sécurité aux entreprise prestataires et auditer via des
Visites de Prévention Sécurité,
- animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation,
- gestion et suivi des visites d'exploitation et technique des Postes Sources,
- gestion et suivi des activités multitechniques (préparation intervention, contrôle,
demande devis, création commande, ...).

Profil professionnel
Recherché

Ce poste vous amènera à alterner des missions :
- en temps réel pour la délivrance d'accès,
- de préparation au bureau ou sur le terrain pour anticiper et préparer les accès,
- transverses en lien avec l'exploitation et la réglementation.
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Le poste prévoit également l'entraide ponctuelle avec le département de la Dordogne
ainsi que l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures ouvrables.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances technique et une expérience
de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux. Vous avez la volonté d'apprendre et
de suivre des stages dans le domaine Poste Source et l'exploitation des ouvrages.

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions
spécialisées dans le cadre de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine
de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
cet emploi.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64600

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Nicolas Escloupié
Téléphone : 06 32 58 85 05

Fax :     

EYMET SYLVAIN
Téléphone : 05 53 69 56 12

Mail : sylvain.eymet@enedis.fr

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 21/12/22 au 23/01/23
- REPORT DE FORCLUSION

- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref  23-04261.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
30516706N

Position F SUPPORT
RH

GF  9 1 Assistante Ressources Humaines H/F

Description de l'emploi La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l�ensemble de la filière nucléaire.
Un seul objectif : réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à
l�international.
Ses missions : professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du
nouveau nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en
animant le retour d�expérience (technique et projet) pour l�ensemble de la filière. Elle
est au coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l�export (Taishan,
Jaitapur). Elle fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire,
anime le réseau d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN
et, à travers le programme SWITCH, conduit la transformation numérique de
l�ingénierie.
L�emploi exerce au sein du Service Ressources Humaines qui oeuvre pour le compte
de la DSPTN, l�UM ressources EDVANCE, la DPEPR2, la DPFA3, les Fonctions
centrales, la DPSMR et la Direction Développement sur l�ensemble des domaines
RH opérationnels tels que : le recrutement, la GPEC, le pilotage des effectifs, la
formation, l'appui à la mobilité y compris internationale, la rémunération, les relations
sociales, l�appui réglementaire et aux Instances Représentatives du Personnel,
l�interface avec les opérateurs (DST, MGS, DPD, Direction Juridique)�
L'appui RH mobilité est en charge, dans le cadre de la politique mobilité Groupe, en
appui de la mobilité interne sur un portefeuille d'entité:
-
- publier les postes dans la Bourse de l'Emploi (BDE),
- réaliser les mouvements dans e-CS,
- Accompagner les salariés dans leur mobilité interne, concernant les aides à la
mobilité,
- Etre également sur le process aval du recrutement externe: Accomplir les formalités
d'embauche et de titularisation

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +2/3
Spécialisation du diplôme : RH / SOCIAL
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
Compétences transverses: Capacité d'analyse / Esprit de synthèse / Rigueur /
Respect des consignes / Sens du client

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous
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Joelle LEON FELIX
Mail : joelle.leon-felix@edf.fr

8 mars 2023

Ref  23-04191.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Optimisation Simulation Risque & Statistiques" - Groupe "Gestion des
Risques Marchés et Valorisation"
6125 19 03 1

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9 1 Assistant(e) D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d�EDF R&D, le Département OSIRIS est constitué de 170 personnes
réparties sur 7 groupes d�études. Un groupe est constitué d�une équipe d�environ
une vingtaine de personnes et de son manager.

En qualité d�assistante de groupe, 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,
prendre les billets (avion ou train), réserver des hôtels correspondants à la politique
de déplacement de la R&D,
� gestion des accès site - pour les visiteurs, stagiaires, alternants ou doctorants, si
besoin accès au parking visiteur et carte de cantine,
� gestion des demandes d�intervention avec le site � déménagement de bureau,
dépannages ou encore lorsqu�une situation dangereuse est identifiée,
� gestion des commandes de fournitures, de livres et abonnements,
� vérification de notes de frais selon les modalités de déplacement mise en �uvre à la
R&D,
� contrôle et vérification des imputations,
� gestion du courrier,
� gestion d�agendas des managers, planification de rendez-vous, reportings,
réunions�
� gestion des nouveaux arrivants (demande de poste informatique, accès site, accueil
des stagiaires scolaires, �).

Vous serez également en charge d�une mission transverse au niveau du
département :
� gestion de commandes et stock de petits matériels informatique � écrans, claviers,
souris, tapis de souris, écrans de confidentialité, stations d�accueil,�

Il pourra également vous être demandé de planifier ponctuellement des séminaires et
formations spécifiques de l�équipe ainsi que la logistique associée : recherche de
dates, optimisation des emplois du temps, réservation de salles et équipements.
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Vous assurerez le bon fonctionnement du groupe en adéquation avec le manager. Il
vous faudra une bonne compréhension des outils PGI, Dauphin, Thrips, PIMMOG,
Wizmi, Teams.

En cas d�absence d�un(e) assistant(e) du département, vous contribuez à la
continuité de service.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine du secrétariat, vous disposez
impérativement de bonnes compétences dans le métier et notamment dans les
logiciels et outils bureautiques courants (WORD, EXCEL, 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
aux points hebdomadaires et réunions mensuelles de groupe, réunions des fonctions
support 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.
Une autonomie est nécessaire dans la gestion des tâches et aller chercher les
informations lorsqu�elles ne sont pas immédiatement disponibles.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques et vous savez vous adapter au
changement d�outils ou de règles mises en place.
Votre sens du relationnel et du service sont des atouts pour jouer votre rôle au sein
du collectif.
Une bonne aptitude à la rédaction et à l�expression orale ainsi que l�anglais serait un
plus.
Votre curiosité et envie d�apprendre vous permettra de vous investir sur des activités
transverses indispensables à la vie du département.
Vous exercez une activité multi-services qui exige une bonne adaptabilité face aux
demandes variées.

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

BART Jean-Baptiste
Téléphone : 07 61 97 87 62

Mail : jean-baptiste.bart@edf.fr

Elodie STEINER-ANTOINE
Téléphone : 01 78 19 11 50

Mail : elodie.steiner-antoine@edf.fr

14 mars 2023

Ref  23-04244.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
GREA IDF

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Acheminement Livraison Junior H/F
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Description de l'emploi La Délégation Acheminement de la Direction Clients et Territoires de la Région Ile de
France recherche un collaborateur au sein du Groupe Régional d�Expertise et
d�Appui. Vous assurerez une expertise à la maille IDF sur le périmètre Gestion des
demandes acheminement marché de masse et satisfaction client avec interventions.
Vos analyses permettront l'amélioration de la performance opérationnelle de GRDF et
la satisfaction de ses clients. Vous interviendrez également sur des projets avec les
équipes nationales (VEGA, BIRD, ...) pour mener des activités de conception, de
tests et de conduite du changement. Ouvert d'esprit, réactif, autonome, vous
souhaitez vous investir pleinement sur des projets d�un collectif tourné vers l�avenir.
Alors si l'aventure vous tente : rejoignez-nous!

Des compétences métiers acheminement et des références en pilotage d'activités et
conduite du changement sont un vrai plus pour le poste.

Le lieu de travail est basé à Nanterre.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, sens du collectif.
Esprit d'analyse et de synthèse.
Très bonne communication orale et écrite (rédaction de notes, de présentation et de
supports de formation)
Pilotage de plan d'actions
Expérience dans le domaine acheminement et relève.
Maîtrise du pack office et à l'aise dans la gestion des données.

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 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
DRHT-CTESO-CANDIDATURES@grdf.fr
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BILLING Geoffrey
Mail : geoffrey.billing@grdf.fr

8 mars 2023

Ref  23-04234.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
TST
TST SAINTES PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef d'Agence TST-HTA. Il est directement
responsable de la Base TST HTA.
L'emploi assure en respectant les objectifs de l'Agence, le management des activités
et des agents de son groupe. Il assure la programmation et la coordination de
l'activité en lien avec les priorités de la CPA mais aussi avec les autres entités de la
DR.
L'emploi intègre au quotidien l'application des critères Qualité Sécurité Environnement
et participe au Plan d'Action Prévention. Il fait preuve de solidarité vis à vis de l'autre
Base, notamment en terme d'appui et de partage de ressources. il dispose des
délégations nécessaires.
Il pourra être mobilisé sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la
FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine des TST HTA est fortement souhaitée mais
également dans l'exploitation des réseaux.
Implication et exemplarité affirmées en matière de prévention et sécurité. Capacité à
encadrer des ressources et à prendre des initiatives.
Maîtrise des différents textes du prescrit (CPP, CGE,...).

Autonomie, rigueur et maîtrise des applications informatiques liées au
métier.

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de la Direction
Régionale est à votre écoute.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis.
Permis B nécessaire.
Des périodes de formation à la DFP d'Ottmarsheim sont à prévoir, en fonction de
votre expérience.
Joindre impérativement la fiche carrière C01 et CV à votre demande de mutation.

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

Référence MyHR: 2023-73336

Lieu de travail
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R  DES BRANDES SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 06 67 61 45 11

Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 05 46 96 54 60

Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

19 mars 2023

Ref  23-04232.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GIVORS-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Givors, vous animez une équipe d'une trentaine
de personnes et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider.
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En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (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: 2023-74151

Lieu de travail 1 RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-04231.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale consacre annuellement 200 M� d'investissement pour le
développement des ouvrages HTA et BT et 18 M� à leur maintenance dans une
région où la distribution électrique est en croissance.
L'agence Bureau d'Etude Réseau Electricité (BERE) imagine et dessine le réseau
électrique de demain ! En étroite collaboration avec la Maitrise d'Ouvrage de Décision
(MOAD), nous réalisons les études définissant les investissements sur réseau public
de distribution, visant à répondre aux exigences des utilisateurs et aux enjeux de la
transition énergétique.
Le BERE recrute dans son équipe un(e) chargé(e) d'étude Sénior réseaux électriques
H/F sur Lyon
Vos missions principales seront de :
Réaliser les études de raccordement aux réseaux des clients consommateurs HTA
dans le cadre des politiques et méthodes de l'entreprise.
Contribuer à la préparation des programmes travaux des réseaux HTA et BT pour les
MOAD Réseaux en réalisant les études d'évolution et d'optimisation de la structure
sur un territoire donné.
Répondre aux demande des ACR pour les gestions d'incidents PS dans des délais
pouvant être contraints.
Réaliser des études Poste Sources (création, sécurisation et fiabilisation ZUD)
Réaliser des SCORE (SChémas d'Orientation des Réseaux Electriques) ou des
mises à jour de cible du réseau à 10 ans dans le cadre du prescrit national.
Contribuer aux analyses de qualité de fourniture et patrimoniale des Plans
d'Investissement et Maintenance des AODE de la DR.
Dans le cadre de ce poste, des missions ou rôles transverses pourront vous être
confié en fonction de votre implication et professionnalisme (Référent d'un territoire,
Pilote de SCORE, Gestion de la boite au lettre générique, ...)
Vous serez amené(e) à travailler en transverse avec les autres métiers de la direction
pour confirmer des préconisations ou contribuer à mettre en place celles qui seront
retenues.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques en exploitation ou conception des réseaux ou postes
source (profil études, cartographie, exploitation ou ingénierie), relationnel aisé et
esprit d'analyse et de synthèse.
La connaissance des outils informatiques, notamment Erable, SIG, MOA Pilot et
Caraïbe est un plus.
Autonome avec des capacités d'analyse, d'innovation, d'animation, esprit de synthèse
et rigueur attendues.

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: 2023-74263

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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ORARD FRANCOIS
Téléphone : 07.63.79.20.08

Mail : francois.orard@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-04218.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 41

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 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

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 !
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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: 2023-74239

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-04217.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37

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 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

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.
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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: 2023-74241

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-04216.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37

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 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

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.
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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

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
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 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: 2023-74244

Lieu de travail CHEDE LA PRAIRIE DE LA FOI LOCHES ( 37600 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-04215.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37

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 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
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phare et participatif de réduction des délais de racc

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: 2023-74245

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-04214.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE BERRY 36

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 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
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- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc

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

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
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: 2023-74249

Lieu de travail 6  RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - 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

Jean Boucharlat de Chazotte
Téléphone : 06 59 50 96 31

Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-04213.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE BERRY 18

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 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
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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

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.
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Référence MyHR: 2023-74254

Lieu de travail 1240  RUE DE VEAUCE SAINT DOULCHARD ( 18230 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Jean Boucharlat de Chazotte
Téléphone : 06 59 50 96 31

Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-04211.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD BEX

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depan Se -sc  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD - Agence de Supervision et de Gestion des Accès Réseau et du
Dépannage se situe au centre de cette belle région à Ormes près d'Orléans.

Elle se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), de la Supervision des Chaines
Communicantes et du guichet Qualité de Fourniture (QF).

Nous recherchons actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage Sénior
(SED) pour intégrer l'équipe du BEX en Service Continu (3x8).

Dans le cadre de votre emploi de SED vous serez amené à assurer les missions
suivantes :

1/ Gestionnaire des Accès (GDA) :
- Être garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de la
délivrance des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...)
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2/ Gestionnaire du Dépannage (GDD) :
- Établir un diagnostic et identifier les moyens nécessaires à la réalimentation des
clients
- Assurer la gestion des dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients

Vos missions quotidiennes seront variées : GDD, GDA de jour ou en back office, vous
serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance
des accès au réseau.

Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès, aux dépannages et à la prévention sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.

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

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus fera l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).

Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et CAM, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.

Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74387

Lieu de travail CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 02 38 80 36 60 / 06 68 98 34 30

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

RENAUD ALEXANDRE
Téléphone : 02 38 80 36 82 / 06 15 11 57 71

Mail : alexandre.renaud@enedis.fr    

8 mars 2023

Ref  23-02595.02 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION DES ACTIFS INDUSTRIELS
POLE RESSOURCES ETUDES ET TRAVAUX
DEPARTEMENT BUREAU D'ETUDES

Position F CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF  9.10.11 1 Technicien.ne De Conception Confirme.e H/F

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir et
réaliser les projets industriels des infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son
savoir-faire en matière de conception et de pilotage des projets industriels.
Le Département Bureau d'Études regroupe les ressources techniques mises à disposition des
projets pour dimensionner et concevoir avec des outils de CAO les ouvrages de transport de
gaz.

Sous la responsabilité fonctionnelle d'un ou plusieurs chef.fe.s de projets ou chargé.e.s de
projets court terme, vous contribuez à la réussite des projets de construction des ouvrages de
transport de gaz en réalisant les plans de conception.

Dans le cadre de la réglementation et du référentiel technique (normes, guides de savoir-faire
GRTgaz,�), pour les projets qui vous sont confiés, vous réalisez la conception technique de
l'ouvrage conformément au cahier des charges :

- élaboration de la solution technique,

- réalisation de schémas fonctionnels ou de détail (plans de tuyauterie, de situation, de
génie-civil, schémas d'armement, plans Atex�.),

- réalisation de notes de calculs et dimensionnement des matériels.
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Vous élaborez les documents techniques, les nomenclatures de matériels et contribuez à la
rédaction des dossiers de consultation entreprise.
Vous vérifiez les plans réalisés par les fournisseurs, les géomètres, les sous-traitants et
constructeurs afin de garantir que les plans « bons pour exécution » soient conformes avec la
conception que vous avez proposée, et vous assurer qu'en fin de chantier, ceux joints aux
dossiers de fin d'affaires correspondent à la qualité des plans

construits . Vous serez accompagné dans vos activités un.e technicien.ne de conception
confirmé.e ou un.e coordonnateur.rice.
Vous pouvez être amené.e à vous déplacer sur des chantiers ou des ouvrages en exploitation
pour rencontrer les acteurs projets et prendre en compte l'environnement des installations à
concevoir.

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes motivé.e et impliqué.e, si le travail en équipe vous attire, si vous êtes soucieux.se
de la satisfaction de vos client.e.s (qu'il soit chef.fe de projet en phase études ou exploitant.e en
fin de projet) et qu'en plus vous êtes curieux.se et innovan.et, n'hésitez pas et rejoignez nous !

Compléments
d'information

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

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail Le Campus, 595 Rue Pierre Berthier Bat A

autres lieux possibles GENNEVILLIERS (92) ou NANTES (44) LES MILLES (13)  
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4800&idOrigine=2516&LCID=1036

Thomas CHRETIEN
Téléphone : thomas.chretien@grtgaz.com

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion

Ref  22-23914.03 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT CPA-PV

Position F
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur(trice) Senior Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de rejoindre le Domaine Opérations ? D�être au c�ur des enjeux du PIH en
contribuant à faire d�Enedis le service public préféré des Français ?
Alors prenez la direction de l�Agence Interventions Haute-Garonne (150 personnes
réparties sur 6 sites) et rejoignez les équipes de la Cellule de Pilotage des Activités !
Des plaines toulousaines jusqu�aux montagnes pyrénéennes, l�Agence assure les
interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les
dépannages et l�entretien du réseau HTA et BT.
Vous intégrerez ainsi une équipe motivée et engagée répartie sur les sites de
Saint-Gaudens et de Muret pour assurer la satisfaction de tous nos clients.

Vous contribuerez à l'organisation et à la qualité de la programmation des activités
réseau et clientèle en lien avec les encadrants et les préparateurs des 6 Bases
Opérationnelles.

Dans ce cadre, vous :

- interviendrez pour assurer les demandes clients, les chantiers de raccordement
ainsi que les programmes d'investissement et de maintenance de l'Agence ;

- contribuerez à la programmation des activités des techniciens des 6 Bases
Opérationnelles à l'aide de l'outil Cinke-Evolution, en veillant à la bonne adéquation
«activités/compétences» ;

- serez amené à réaliser des appels sortants vers les clients externes pour planifier,
confirmer ou reprogrammer des rendez-vous. Vous pourrez être associé à la
permanence téléphonique de la CPA en fonction du planning établi ;

- participerez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour optimiser les
interventions terrain et éviter ainsi les déplacements vains ;

- contribuerez au pilotage des chantiers de maintenance des réseaux HTA, BT et
communicants (élagage, Rénovation Programmée, tableaux HTA, MALTEN, ...) ;

- interviendrez dans le traitement des demandes de branchements provisoires, de
séparations de réseau, de protection de chantiers ainsi que les dossiers de création
de collectifs neufs.

Profil professionnel
Recherché Vous contribuerez à la démarche Prévention Santé Sécurité au sein de l�Agence en

veillant au respect des règles du prescrit technique de l�entreprise et en cultivant
l'esprit prévention dans votre approche de la programmation des interventions sur le
terrain.

Au cours de vos missions, vous pourrez être amené(e) à apporter les premiers
éléments de réponse à une demande ou orienter votre interlocuteur vers le
responsable compétent.

En cas d�aléa climatique, vous serez intégré à la cellule de crise qui sera mise en
place à la CPA, avec un seul objectif : réalimenter nos clients le plus rapidement
possible !

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

En tant que référent métier de votre équipe, vous serez amené à assurer des
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missions complémentaires comme :
- L'animation de la programmation des activités à la maille de l'Agence (affectation
des dossiers, performance et qualité de la préparation, suivi des chantiers
spécifiques, ...) ;
- La montée en compétences des opérateurs et des programmateurs de la CPA
(PST, IMD), en particulier sur la technicité des interventions et des outils
informatiques ;
- L'appui au pilotage de la CPA en lien avec votre management (performance, plan de
charge, optimisation de la programmation, suivi d'indicateurs) ;
- Le pilotage des programmes travaux ;
- La programmation des activités complexes en lien étroit avec les interlocuteurs du
Domaine Raccordement et Ingénierie.

Ce poste est publié par défaut sur le site de Muret mais une nomination sur le site de
Saint-Gaudens est également envisageable.

Des déplacements ponctuels sur les bases opérationnelles du périmètre de l�Agence
seront à prévoir.

Compléments
d'information Pour en savoir plus, allez sur http://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier.

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

Référence MyHR: 2022-66170

Lieu de travail 60  CHEDE LA PRADETTE

MURET ( 31600 ) 
( 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

GIRAUDO Sébastien
Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86 / 06 99 10 55 02

Mail : julien.fouche@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion
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Ref  22-24262.04 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
ARCACHON FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être manager d�équipe, c�est assurer l'animation des Référent(e)s d�Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d�un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte des
objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d�équipe est fait pour vous!

Vous animez l'équipe de Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous votre
responsabilité, et mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d�Agence.
Avec l�aide des Référents d�Equipe, vous garantissez la qualité des brief-débrief des
activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques de
sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).
Vous assurez le pilotage de missions transverses à la maille de l�agence en lien avec
le Chef d�Agence et les autres managers.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience première expérience managériale.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Bonnes connaissances des métiers d�intervention (exploitation maintenance
clientèle�)
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Le permis B valide est indispensable.

- Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
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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 TECHNO-PARC LE TEICH ( 33470 ) 
( 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.

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

Mail :
denis.bourreau@grdf.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.02.2023 AU 03.03.2023 INDICE 4
- PROLONGATION DU 24.12.2022 AU 20.01.2023 AJOUT PART

ATTRACTIVITE INDICE 3
- PROLONGATION DU 21.01.2023 AU 24.02.2023 INDICE 3
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Ref  23-04197.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
SERVICE CLIENTS
RELATION COMMERCIALE
65301002

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Conseiller Commercial Expert   H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Marché d'Affaires, l'emploi
assure :
- l'accueil téléphonique des clients,
- le traitement de leurs demandes courantes,
- la détection et le rebond commercial,
- le traitement des réclamations,
- le traitement de dossiers de réclamations complexes : instance d'appel,
réclamations présidence,
- l'accompagnement ponctuel du Conseiller Commercial dans le traitement de
dossiers complexes, la gestion de portefeuille ou la vente de services.
- l'appui au management,
afin de contribuer à la performance de l'équipe, à la satisfaction et à la fidélisation des
clients et à l'atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Responsable d'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour les contacts par téléphone, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de fermeté. Votre sens de l'organisation, votre ténacité et
votre goût du challenge vous permettront d'atteindre les objectifs notamment
commerciaux (de ventes et détections) qui vous sont fixés et d'évoluer au sein de
l'entreprise. De bonnes connaissances des procédures, l'aisance relationnelle,
l'empathie et le sens des responsabilités sont indispensables.

Compléments
d'information

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 5 Avenue de la Butte aux Cailles
64600 ANGLET 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

7 mars 2023
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Christophe LABORDE
Téléphone : 06 82 82 29 29

Ref  23-03517.02 Date de première publication : 10 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
SERVICE CLIENTS
RELATION COMMERCIALE
65301002

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Conseiller Commercial Expert   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Marché d'Affaires, l'emploi
assure :
- l'accueil téléphonique des clients,
- le traitement de leurs demandes courantes,
- la détection et le rebond commercial,
- le traitement des réclamations,
- le traitement de dossiers de réclamations complexes : instance d'appel,
réclamations présidence,
- l'accompagnement ponctuel du Conseiller Commercial dans le traitement de
dossiers complexes, la gestion de portefeuille ou la vente de services.
- l'appui au management,
afin de contribuer à la performance de l'équipe, à la satisfaction et à la fidélisation des
clients et à l'atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Responsable d'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour les contacts par téléphone, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de fermeté. Votre sens de l'organisation, votre ténacité et
votre goût du challenge vous permettront d'atteindre les objectifs notamment
commerciaux (de ventes et détections) qui vous sont fixés et d'évoluer au sein de
l'entreprise. De bonnes connaissances des procédures, l'aisance relationnelle,
l'empathie et le sens des responsabilités sont indispensables.

Compléments
d'information

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 208 Avenue Emile Counord
33000 BORDEAUX   
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.
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Christophe LABORDE
Téléphone : 06 82 82 29 29

Mail : christophe.laborde@edf.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - sans modifs : mauvaise information

Ref  23-04193.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe maintenance réseaux LaRo
Equipe appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant (e) Patrimoine (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3

Mission

L�emploi assiste l�équipe de Direction du GMR sur l'ensemble de ses domaines d'activité de
maintenance (sécurité opérationnelle, données patrimoniales, logistique, clients, RJE, OMF�).

Il anime les démarches SSQVT en lien avec le management du groupe.

Activités

Il produit les éléments nécessaires à la coordination de l'activité des équipes opérationnelles
(initialisation et suivi des fiches de coordination, préparation de la réunion hebdomadaire
d'activités...), maitrise les données et la documentation du patrimoine dans le cadre des activités
de maintenance.
Il alimente le Rapport Journalier d'Exploitation sur la base des éléments collectés dans les outils.
Il contrôle, en lien avec les Managers de Proximité de son entité, les données liées à la
réalisation des prestations clients (devis, PV, suivi des volumes, déclenchement des
facturations...), et assure les relations avec les clients dans le cadre de la maintenance des
ouvrages de Rte ou des prestations réalisées.
Il déploie et anime les démarches Santé Sécurité Qualité de Vie au Travail :
Suivi des éléments Sécurité, des actions associées et de l'avancement des actions du
PAPRIPACT (Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d'Amélioration
des Conditions de Travail).
Suivi, analyse et synthèse des données sécurité (visites de sécurité, situations dangereuses,
signaux faibles...).
Met en �uvre les démarches santé sécurité au travail et la règlementation concernant la maîtrise
des risques
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Il sera attendu que le candidat puisse :

Contribuer à l�organisation de l�équipe
Contribuer à l�animation du geste professionnel, en participant aux animations en région et en
démultipliant les messages auprès des collectifs
Décliner les documents de référence de son domaine, en suivant les REX chantiers et sécurité
Participer à la "tête d'équipe élargie" et Contribuer dans le management de l�équipe, en
appuyant les messages prioritaires, étant force de proposition pour le fonctionnement de l�équipe
et en agissant en modérateur au sein de l�équipe, en ligne avec la reconnaissance juste

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, d'organisation et d'autonomie.

Vous êtes une personne dynamique et à l'esprit d'initiative.

Vous avez une aptitude à vous intégrer au sein d'une équipe de travail.

Des connaissances pratiques des métiers de la maintenance seront appréciées

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 RTE - GMR LaRO
20 bis avenue de Badones prolongée 34500 BEZIERS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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=2294043&NoLangue=1

GIORGIS Guillaume
Téléphone : 06 67 31 56 08

SINGAINY Stéphane
Téléphone : 06 81 36 23 56

7 mars 2023

Ref  23-02608.02 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

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

Position F Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  9.10.11 1 Manager D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être manager d�équipe, c�est assurer l'animation des Référent(e)s d�Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d�un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
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technique avec une forte dimension humaine ?
Vous animez l'équipe de Référent(e)s d'Equipe et Technicien(ne)s Gaz et sous votre
responsabilité et mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d�Agence.
Avec l�aide du Référent(e) d�Equipe et Référent(e) Technique vous garantissez la
qualité des brief-débrief des activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).
Vous travaillez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF, notamment
les équipes Maintenance Spécialisés Gaz, Bureau d�Exploitation, Agence
Planification et Programmation des Interventions, Ingénierie, Territoire.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d�une expérience
managériale.
Dans le cadre d�un 1er poste de management ou dans le domaine technique, un
dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable.
Possibilité d'ouvrir le poste avec une astreinte ATCE.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

ANDRE Stéphane
Téléphone : 06.10.97.13.55

Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

14 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  23-02588.03 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION DES ACTIFS INDUSTRIELS
POLE RESSOURCES ETUDES ET TRAVAUX
DEPARTEMENT SUPERVISION CONSTRUCTION ET DEMARRAGE
EQUIPE SUPERVISION CONSTRUCTION ET DEMARRAGE RHONE MEDITERRANEE

Position F CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF  9.10.11 1 Superviseur.se Eia Demarrage Confirme.e H/F

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie conçoit, construit et rénove les
infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son savoir-faire en matière de pilotage des
projets industriels.
Au sein du Pôle Ressources Ingénierie, le Département Supervision Construction et
Démarrage (75 personnes environ) supervise la construction des ouvrages, pilote le démarrage
des ouvrages et assure leur transfert à l'exploitation.
Le département est réparti sur les 4 territoires de GRTgaz.

Dans le cadre de la réalisation des projets confiés à l'équipe supervision, vous étudiez,
préparez et supervisez la réalisation de travaux sur l'ensemble du territoire (voire sur les autres
territoires) afin de garantir la conformité et la qualité de la réalisation des ouvrages de transport
de gaz.
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Rattaché.e hiérarchiquement au Responsable de l'Equipe Supervision, sous le pilotage
fonctionnel d'un ou plusieurs Directeur.e.(s) ou Chef.fe.(s) de Projets, vous êtes intégré.e à
l'équipe projet depuis sa définition jusqu'à la mise en service des installations.

LES ACTIVITES CONFIEES :
En phase de préparation, vous :
- participez aux études par l'organisation de sondages et relevés notamment ;
- contribuez aux études de tracé ;
- réalisez des Déclarations de projet de Travaux, assurez leur suivi.

En phase de réalisation, en tant que Superviseur.se EIA Confirmé.e vous :
- assurerez la supervision des travaux ;
- participerez aux différentes réunions liées au chantier ;
- établirez les comptes rendus journaliers et hebdomadaires d'activités du chantier ;
- réaliserez le suivi des livraisons de matériel ;
- réaliserez la préparation à la mise en route et l'assistance de la mise en route des installations
;
- participerez au REX du projet (capitalisation et transmission du savoir-faire) ;
- gérerez les ressources mises à disposition pour la supervision du chantier dont vous aurez la
charge.

Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens par l'application des règles de sécurité
générales et particulières, ainsi qu'au respect des mesures spécifiques prises dans le cadre du
projet.
Par votre action, vous contribuez à garantir le respect de la qualité, du coût et des délais des
projets.

Vous pouvez être amené.e :
- en phase de faisabilité, à contribuer aux études de tracé et aux reconnaissances sur le terrain
et à prendre contact avec les différentes parties prenantes (les Mairies, les gestionnaires de
voiries�) ;
- en phase de réalisation, à assurer une supervision polyvalente sur travaux gaz.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées en EIA (Électricité Instrumentation Automatisme) ? PID et
schémas électriques n'ont pas de secrets pour vous ?

Vous connaissez le démarrage des installations industrielles et vous avez des connaissances
en process ?

Vous avez le sens du relationnel et une bonne expression écrite et orale qui vous permet de
rendre compte de vos activités de manière claire et précise ?

Vous êtes autonome et rigoureux.se, prêt.e à travailler seul.e et à vous rendre disponible pour
les déplacements permanents (200 jours/an en moyenne) qu'impliquent la prise de poste (sur
l'ensemble du territoire national, de la journée à la semaine)?

Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, vous êtes peut-être notre candidat.e idéal.e !
N'attendez plus pour postuler !

Compléments
d'information

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

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 10 Rue Pierre Semard,
69007 Lyon LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
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https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4800&idOrigine=2516&LCID=1036

Eva GANCARZ
Téléphone : RESPONSABLE DE DEPARTEMENT

Fax : eva.gancarz@grtgaz.com

Emmanuel LABOURE
Téléphone : RESPONSABLE D'EQUIPE

Fax : emmanuel.laboure@grtgaz.com

14 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - services actifs
- date de forclusion

Ref  23-04173.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET BREST

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au domaine CEDRE, vous
gérez un portefeuille de projets.

Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d'ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration de commandes d'études et travaux, du suivi de la réalisation des
travaux en contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à
l'intégration environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
- la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager

En tant que CP sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnants, vous vérifiez et validez les FSS et avez des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en étude et réalisation d'ouvrage (une expérience de CP
est un plus).

Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
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informatiques, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

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

Vous avez des qualités relationnelles et le sens du client.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

Création de poste à effectif constant dans le cadre de la transformation des métiers
du Raccordement Ingénierie.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Référence MyHR: 2023-74318

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ROBERT GUILLERM
Téléphone : 06 59 80 37 49 / 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

8 mars 2023

Ref  23-04172.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET BREST

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au domaine CEDRE, vous
gérez un portefeuille de projets.

Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d'ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration de commandes d'études et travaux, du suivi de la réalisation des
travaux en contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à
l'intégration environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
- la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager

En tant que CP sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnants, vous vérifiez et validez les FSS et avez des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en étude et réalisation d'ouvrage (une expérience de CP
est un plus).

Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

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

Vous avez des qualités relationnelles et le sens du client.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

Création de poste à effectif constant dans le cadre de la transformation des métiers
du Raccordement Ingénierie.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Référence MyHR: 2023-74317

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

ROBERT GUILLERM
Téléphone : 06 59 80 37 49 / 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

7 mars 2023

Ref  23-02724.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE METHODES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du service MTE du Centre Nucléaire de
Production d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW à CRUAS.
Il est rattaché au pôle Méthodes, sous la responsabilité d'un chef de pôle, qui à la
charge principalement les matériels de distribution électrique : tableaux,
transformateurs, batteries, onduleurs, alternateurs, organes électriques divers.
Dans le domaine des matériels relevant de sa spécialité, l'emploi :
- établit et met en oeuvre les programmes locaux de maintenance préventive,
- est garant de l'intégration du prescriptif,
- établit et met à jour les documents de maintenance,
-analyse les problèmes et incidents rencontrés, effectue une synthèse et propose un
traitement, assure la mise à jour des bases de données,
- définit et élabore le dossier d'intervention en spécifiant clairement les exigences,
- assiste les intervenants lors de chantiers,
- analyse le retour d'expérience local et national.

Le taux " Spécificité des métiers " est 35% Services Actifs sans astreinte et 55%
Services Actifs avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer son métier le chargé de préparation doit avoir une expérience du terrain
et posséder un esprit d'analyse et de synthèse et un bon relationnel. Il participe
activement à la communication au sein de la section et aux actions de formation des
agents.  

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.
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Lieu de travail CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

ACTION
IMMEDIATE

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04 75 49 31 00

27 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  23-04159.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING ConcMA-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie DR PYL, l'emploi de Chargé de Conception Senior a la
mission d'intervenir en appui d'un Chargé de Projets pour élaborer les propositions
techniques et financières de certaines typologies d'affaires raccordement (Prod
BT>36, collectifs, ...) ou de modification d'ouvrages, ou en fonction de certains
critères techniques qui réclament une expertise.

Il réalise également les pré-études, les études de faisabilité demandées par les
clients, et élaborent les conventions le cas échéant. Il sera également l'interlocuteur
raccordement des clients sur une partie de la segmentation client du processus
RAMO.

Il porte l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste de la solution
technique, en réalisant une estimation financière précise et réaliste qui permettra une
prévision budgétaire de qualité, et en veillant à la bonne définition des recettes afin de
garantir un bon taux de couverture recettes/dépenses. Il a le souci du respect des
délais et de la qualité du travail produit afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis. En coordination avec le Chargé de Projets, il
recherche la satisfaction client par une relation client de qualité, pédagogique et
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adaptée à ses besoins.

En tant que chargé d'étude Senior, il aura  aussi la mission d'accompagner et de
monter en compétence les Chargés d'études via la validation de DIE et des solutions
techniques. Il peut aussi être amener à avoir des missions spécifiques lié aux pôles.

Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
son équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses
observées et en prenant en compte l'exploitabilité ultérieure des ouvrage

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

Profil professionnel
Recherché

-expérience de Chargé d'étude à la conception au minima de 2 ans , vous maitrisez
votre poste et vous souhaitez évoluer vers un poste de Chargé d'étude Senior. Vous
êtes rigoureux, ouvert d'esprit et bon communicant et vous aimez partager votre
expérience.

-Vous êtes rigoureux, ouvert d'esprit avec un bon relationnel, alors venez découvrir
nos métiers et travailler avec une équipe dynamique et motivée.

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

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

Référence MyHR: 2023-74320

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

Type de services Sédentaires

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

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

Julien MORICHON
Téléphone : 06 66 20 38 18

Mail : Julien.morichon@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Ref  23-04342.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL ACHEMINEMENT EST
AAG EST
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Position E Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Acheminement Gaz de la région Est et sous la responsabilité du
Chef d�Agence, vous êtes manager de proximité en charge d'une dizaine de
collaborateurs. A ce titre, vous faites partie du collectif managérial de l'agence. Vous
assurez la diffusion de l�information au sein de votre équipe et êtes porteur des
enjeux et ambitions de l�agence et de GRDF. Vous êtes partie prenante dans la
définition et dans la réalisation des plans d'actions à mettre en �uvre, en propulsant
auprès de votre équipe une dynamique positive et responsabilisante.
Vos missions principales sont les suivantes :
- disposer d'une vision consolidée de votre équipe pour pouvoir la manager
intégralement - volet RH et volet métier,
- être garant de l�application de la règlementation du travail pour le périmètre de
votre équipe, ainsi que des procédures métiers applicables dans la filière
acheminement.
- assurer et suivre au quotidien la performance individuelle des collaborateurs,
accompagner et suivre l'évolution des compétences de votre équipe (plan de
professionnalisation en lien avec la stratégie définie),
- contribuer au bon fonctionnement du collectif managérial et au bien-être de toute
l'agence
- contribuer à la transversalité avec les autres entités de la délégation et hors
délégation
- contribuer à l'atteinte des résultats en matière de sécurité, santé et hygiène de
l'agence.
- contribuer à la démarche innovation de l�Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences managériales, des qualités d'animation et
d'organisation. Vos qualités relationnelles sont reconnues et vous savez travailler en
équipe.
Vous êtes à l�aise dans la relation clients (capacités d�écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience dans le Management serait
appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d�une bonne capacité d�adaptation, d�analyse
et d�esprit de synthèse.
Dynamique et exemplaire en matière de prévention, vous êtes motivé pour assurer
les missions du distributeur.
L�utilisation des outils numériques n�a pas de secret pour vous.
Déplacements occasionnels à prévoir au sein de la région Est.
Travail à temps plein requis.

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

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
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Vous assurez également des missions ou actions transverses au sein de l'unité à la
demande du Chef d'Agence.
Vous serez amenés à vous déplacer sur les autres sites de la région.
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 473 AVENUE DE L EUROPE 71200 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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.

TOURNIER Natalia
Téléphone : 06.69.30.59.02
Mail : maria.tournier@grdf.fr

HUMILY Nathalie
Téléphone : 06.45.99.91.31

Mail : nathalie.humily@grdf.fr

16 mars 2023

Ref  22-22517.02 Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

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

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe F/h H/F

Description de l'emploi Et si vous décidiez de rejoindre la seule agence d'interventions du Service
Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Paris ?

Dans une agence dynamique, en constante évolution, vous participez à la
sécurisation de plus de 210 millions d'� de chiffre d'affaires annuel.

Vous aimez travailler en équipe, vous souhaitez découvrir un métier riche et diversifié
?

L'AISMA recrute ! Pourquoi pas vous ?
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Les principales missions de l'Agence d'Interventions Spécialisées du Marché
d'Affaires (AISMA) sont :

- répondre aux demandes de prestations pour le compte des plus grands
consommateurs de Paris (Elysée, bâtiments historiques, restaurants, etc.),

- assurer toutes les opérations de maintenance et dépannages permettant la
réception des informations de comptage électrique sur le périmètre des clients
industriels C1-C4 (28 000 clients qui représentent plus de la moitié de l'énergie
consommée sur le territoire parisien).

L'AISMA recherche un-e responsable de groupe de la base opérationnelle d'Equation
(Paris 18ème).

A ce titre, vous managez un groupe d'une quinzaine de techniciens d'interventions
spécialisées, en lien avec le responsable d'équipe et le(s) technicien(s) sénior,
notamment vous :

- Garantissez le respect des règles de sécurité, du code de bonne conduite, du
prescrit, proposez et assurez la mise en application des plans d'actions prévention

- Assurez l'optimisation de l'activité quotidienne fonction des missions, des priorités,
des ressources et des aléas terrain et suivez les indicateurs de performance

- Impulsez la démarche de satisfaction clients

- Garantissez le maintien des compétences (techniques, SI, clients, etc.) et participez
au pilotage du plan de formations

- Accompagnez les parcours professionnels

- Contribuer à instaurer et maintenir une réelle dynamique collective

Profil professionnel
Recherché

- Pilotez la performance individuelle / collective, réalisez les entretiens annuels et le
suivi des objectifs

- Êtes l'interface entre la base opérationnelle et la hiérarchie de l'agence

- Favorisez l'harmonisation des pratiques avec la base de Tolbiac et fluidifiez les
interfaces avec les autres équipes de l'agence

- Portez et démultipliez les projets d'agence et d'entreprise

- Êtes investi au sein d'une équipe d'encadrement soudée pour participer à l'évolution
des process et la mise en place d'interfaces efficaces avec les autres équipes /
agences

Des missions transverses pourront également vous être confiées en fonction de
l'évolution de l'activité.

Vous aimez le management, vous êtes dynamique ?

Vous faites preuve d'autonomie et de leadership, vous savez gérer les priorités et
souhaitez mettre ces compétences à profit au sein d'une agence aux activités variées
et passionnantes ?
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Vous savez être force de propositions et aimez relever des challenges dans un
environnement mouvant ?

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

Compléments
d'information

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

Vous débuterez votre prise de poste dans un processus de formation et
d'accompagnement personnalisé. A ce titre, vous serez amené à rencontrer toutes
les équipes de l'agence.
L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur. (ATT : A3)
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est accessible aux personnes en situation de handicap.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination envers les
utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-64189

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

Type de services Sédentaires

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

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

DESIREE BLOCH
Téléphone :     

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr
Téléphone :     

15 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04320.01 Date de première publication : 23 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Responsable de Groupe, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.

Vous avez une expérience notable en clientèle (acheminement, CPA, accueil
raccordement...) et en chantier réseau (CPA, BO...).

Vous avez une expérience vérifiée en management (responsable d'équipe > 10
personnes).

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir. Des visites de chantiers sont à prévoir sur le périmètre de la DR IDFE.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en management et une base solide en clientèle et
réseau. Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

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
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*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: 2023-72190

Lieu de travail AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( 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

BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07 62 38 39 07

Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

13 mars 2023

Ref  23-04306.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE APPUI PROCESS - CLIQSE : COMBUSTIBLES LOGISTIQUE INDUSTIELLE
QUALITE SANTE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE ENVIRONNEMENT
(413020265)

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  10 1 Coordinateur Technique D'intervention Chimie H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Coordinateur Technique
d'Intervention Chimie en plage E pour son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire et compte deux unités
de production pour une puissance de totale de 1 200 MW.
L�Unité de Production Cordemais - Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM est engagée,
entreprenante et innovante.
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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, l'emploi
a la responsabilité de l'affectation des ressources aux tâches confiées à l'équipe. Garant de
la bonne réalisation de celles-ci, il en assure le contrôle nécessaire et apporte son appui et
son expertise en tant que de besoin.
Réel appui au MPL, qu'il supplée en son absence pour les tâches qui lui sont déléguées, il
est un acteur important dans l'élaboration et la tenue des objectifs du contrat annuel de
performance de l'équipe.
Sa vision éclairée des compétences des agents de l'équipe, le positionne comme un acteur
clé pour la conduite des Entretiens Individuels réalisés par le MPL et pour la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et Compétences.
Il est un appui auprès de chargés d�affaires sur le suivi des accords-cadres du pôle.

Profil professionnel
Recherché

Bon sens du relationnel
Prise de recul,
Bonnes connaissances des logiciels SAP, ASTHER.

Compléments
d'information

Poste à effectif constant.
Une majoration de 20% sera appliquée en cas d�astreinte.
Merci de joindre votre dernière C01 à votre demande de candidature 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
d'action
immédiate

RENOUS Sébastien
Téléphone : 02 40 44 32 34

Mail : sebastien.renous@edf.fr

9 mars 2023

Ref  23-03971.02 Date de première publication : 16 févr. 2023
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

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

Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa
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GF  10.11 1 Technicien Principal D'exploitation Astreinte Ai - Lot Pouget/truel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi assure :
- le suivi et l'organisation de la surveillance des ouvrages conformément au planning
et aux consignes en vigueur,
- la préparation et la maintenance dans le respect des règles de sécurité, sûreté à
l�aval/amont et gestion de l�environnement.
Par ailleurs, il contribue à l�amélioration de la fiabilité, à la garantie de la disponibilité
(dépannage) et de la performance de l�outil de production.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
Au-delà de ce rôle, l�emploi pourra avoir en charge des missions d�appui et de
pilotage, comme par exemple :
- Appui à l�encadrement pour la planification, la maintenance ou la performance
industrielle,
- Pilotage d�activités transverses,
- Interlocuteur GU, voire bénéficiaire sur certaines affaires de Maintenance,
- Pilotage de chantiers sur le périmètre du GU, avec recours à la sous-traitance ou
sous réalisation GU,
- Etudes, préparation de travail, réalisation et requalification sur certaines opérations.

Profil professionnel
Recherché

Bonne condition physique recommandée.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Compétences dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques souhaitable (et applications métier EDF
Hydro).
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports, à formaliser et à
transmettre des informations.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l�écoute et du relationnel.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.

Compléments
d'information

Poste Astreinte d'Action Immédiate.
Taux de services actifs additionnel de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
à 90%.
Poste en Contrainte Hydraulique, susceptible d'effectuer des travaux dans le cadre de
la gestion en crue des aménagements du GU ou toute autre opération visant à
garantir la sécurité des personnes ou des biens, sous la responsabilité du Chargé
d'EXploitation.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF en rapport avec la
composition familiale. Possibilité d'indemnité d'isolement de 8% en fonction du
logement.
En complément, les dispositions relatives à la mobilité actuellement en vigueur seront
appliquées.
Le dispositif de Mobilité Prioritaire sera appliqué.

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Immédiate

Harold ARGIRE
Téléphone : 07.88.08.26.79

Yannick GONGRA
Téléphone : 06.78.03.59.84

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF de publication

Ref  23-04267.01 Date de première publication : 22 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 3A

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.
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Lieu de travail 1 AVENUE DE L'EUROPE 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

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

TICHET LAURENT
Téléphone : +33 6 67 21 71 09

8 mars 2023

Ref  23-04264.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F D R H  Groupe
EMPLOI
POLE MOBILITE RECRUTEMENT
644085 DPT RECRUTEMENT

Position SUPPORT
RH

GF  10 1 Appui Rh Étude De Rémunération  H/F

Description de l'emploi Pour vous, le recrutement est un enjeu stratégique pour l�Entreprise ? Vous
souhaitez contribuer à l�intégration de nouveaux talents ?

Pour relever ce défi, vous intégrerez une équipe de Chargés de mission, d�Experts et
d�Appuis RH aux compétences complémentaires, et au dynamisme contagieux !

Où se situe le poste ?

Basé à Paris 17e, côté Saint-Ouen, ce poste est rattaché au Pôle Mobilité et
Recrutement * (Pôle MER) de la Direction de l'Emploi de la DRH Groupe *

Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :

-  réaliser les études de rémunération des candidats à l�embauche en application des
règles réglementaires, méthodes et processus en vigueur ;

- traiter les réclamations, et demandes de reconnaissance des diplômes à
l�embauche ;

- contribuer à la montée en compétences de la filière RH sur les thématiques
associées en co-animant des Flash, et en participant à l�animation du réseau des
référents recrutement de la DRH Groupe ;
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- contribuer aux réflexions de rémunération à l�embauche, en particulier sur la
reconnaissance et la valorisation des diplômes ;

- évidemment, en fonction de vos appétences, des missions complémentaires
pourront vous être confiées notamment du pilotage.

Les plus de ce poste ?

Vous travaillerez dans une équipe dynamique en interaction avec l'ensemble des
Directions d'EDF SA et certaines filiales du Groupe, ce qui vous permettra d'avoir une
bonne connaissance des métiers et de développer votre réseau.

Ce poste ouvre des possibilités d�évolution vers un emploi de Chargé de mission
recrutement, d�Expert réglementaire reconnaissance et valorisation des diplômes,
etc.

*Au sein de la Direction de l'Emploi, le Pôle Mobilité et Recrutement (PMER)
comprend deux départements :

- le département Mobilité en charge de contribuer à la politique mobilité du Groupe,
piloter le processus de mobilité et fluidifier les mobilités au sein du Groupe.

- le département Recrutement en charge de la politique et du processus de
recrutement externe.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez d�ores et déjà une expérience RH, vous faites preuve de rigueur et avez
le sens de l�organisation.

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, etc.).

Vous avez le sens des responsabilités et de la confidentialité.

Vous êtes autonome, appréciez le travail en équipe au service des Directions Clientes
et avez un bon sens relationnel.

Lieu de travail 14 RUE MOREL SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

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

GAVIOT DOGUILLON Géraldine
Mail : geraldine.gaviot@edf.fr

8 mars 2023
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Ref  23-04259.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale AQN, l'agence Raccordement Marché d'Affaires
réalise l'ensemble des investissements sur les réseaux électriques pour permettre de
raccorder les clients du Marché d'Affaires, les déplacements d'ouvrages dans un
souci de satisfaction Client en respectant l'optimum technico-économique.

Vous assurez le coeur de métier d'Enedis : Raccorder les clients au réseau
d'électricité pour le marché d'affaire.

Vos missions :

Être l'interlocuteur des clients Marché d'Affaires, des interfaces Accueils et Groupes
Opérationnels
Analyser l'expression du besoin pour les dossiers confiés,
Apporter un conseil technique et financier en cohérence avec les normes et prescrit
en vigueur,
Réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis,
Élaborer la Solution Technique et l'enveloppe financière
Le Chargé de Conception Référent maîtrise les Études Complexes et/ou à enjeux.

Il

- Représente ENEDIS dans des réunions à l'externe et l'agence à l'Interne,
- Assure l'accompagnement de nouveaux entrants, la montée en compétence de
l'équipe.
- Mène des missions d'appui sur certains aspects du métier à travers l'animation
fonctionnelle dans le domaine RCI
- Gère les réclamations clients en lien avec votre manager
- Analyse les résultats, et propose des améliorations,
- Passe en revue des portefeuilles d'activités définis par son manager,
- Valide les dossiers simples du pôle Déplacement Ouvrages sur l'aspect technique et
financier dans le respect de délégation de signature
- Réalise des contrôles internes et propose des actions correctives
- Prend des initiatives afin d'optimiser l'organisation et de prioriser l'activité, et gagner
en taux de satisfaction client  
- Travaille à favoriser l'entraide entre les différentes missions et activités de l'agence

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes des clients tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier des dépenses et recettes. Vous serez associé aux réflexions sur
le nouveau périmètre de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais imposés.
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Votre expérience fait référence et vous permet d'être en appui pilotage de vos
collègues. Votre prise de hauteur vous permet d'analyser sereinement les projets
proposés et les missions de chaque groupe tout au long du process.

Une curiosité du processus « Producteur » serait souhaitée de par l'orientation future
de l'agence.

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: 2023-74382

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

Type de services Sédentaires

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

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

BADET Lydie
Téléphone : 05 57 53 21 60
Mail : lydie.badet@enedis.fr

23 mars 2023

Ref  23-04258.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale AQN, l'agence Raccordement Marché d'Affaires
réalise l'ensemble des investissements sur les réseaux électriques pour raccorder les
clients, pour mettre en oeuvre les déplacements d'ouvrages dans un souci de
satisfaction Client en respectant l'optimum technico-économique.

Vous assurez le coeur de métier d' Enedis : Raccorder les clients au réseau
d'électricité pour le marché d'affaire.

Vos missions :

Être l'interlocuteur des déplacements d'ouvrage en liaison avec la MOAD Structure,
les collectivités locales et les services juridiques
Analyser l'expression du besoin pour les dossiers confiés,
Apporter un conseil technique et financier en cohérence avec les normes et prescrit
en vigueur,
Réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis,
Élaborer la Solution Technique et l'enveloppe financière
Le Chargé de Conception Référent maîtrise les Études Complexes et/ou à enjeux.

Il

- Représente ENEDIS dans des réunions à l'externe, et de l'agence en interne
- Assure l'accompagnement de nouveaux entrants, la montée en compétence de
l'équipe.
- Mène des missions d'appui sur certains aspects du métier à travers l'animation
fonctionnelle dans le domaine RCI
- Gère les réclamations clients en lien avec votre manager
- Porte l'évolution réglementaire sur les déplacements d'ouvrages au sein de
l'Agence, des clients internes.
- Analyse les résultats, et propose des améliorations,
- Participe au pilotage du Processus Déplacement d'ouvrage,
- Passe en revue des portefeuilles d'activités définis par son manager,
- Valide les dossiers simples du pôle Déplacement Ouvrages sur l'aspect technique et
financier dans le respect de délégation de signature
- Réalise des contrôles internes et propose des actions correctives
- Prend des initiatives afin d'optimiser l'organisation et de prioriser l'activité, et de
gagner en taux de satisfaction client

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes des clients tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Profil professionnel
Recherché

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais imposés.

Votre expérience fait référence et vous permet d'être en appui au pilotage de vos
collègues. Votre prise de hauteur vous permet d'analyser sereinement les projets
proposés.

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: 2023-74383
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Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

BADET Lydie
Téléphone : 05 57 53 21 60    
Mail : lydie.badet@enedis.fr

23 mars 2023

Ref  23-04233.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
TST
TST SAINTES PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier- Expert Tst-hta  H/F

Description de l'emploi L'emploi porte l'expertise TST HTA de l'agence conformément à la PRDE H4.5-04
avec un rôle d'appui à l'encadrement de l'agence.
Dans le cadre de la politique qualité de fourniture, des dispositions réglementaires
d'exploitation, ainsi que les règles de sécurité et de prévention des Travaux sous
Tension HTA, l'expert est le référent métier de l'agence et veille au respect des
prescriptions s'y référant.
Il est missionné pour :
-Favoriser l'adhésion et les remontées terrains des agents des bases sur les thèmes
de la prévention Sécurité et de l'innovation.
- Contrôler la bonne maitrise technique des équipes TST HTA en réalisant
régulièrement des visites Prévention Sécurité.
-Piloter le plan de formation de l'agence afin de garantir le professionnalisme des
équipes.
-Diffuser la communication se référant au métier TST HTA à l'équipe MPRO de
l'agence.
-Être l'interlocuteur de la SERECT pour les remontées des fiches REX. A ce titre il
pilote la préparation et la production de la documentation attendue par les auditeurs
lors des audits SERECT.
-Animer le domaine de la prévention de l'agence et intervenir dans les réunions
d'agence et de base pour établir des bilans de l'animation et du plan d'action suite
aux audits Serect. Dans ce cadre il anime un groupe de travail composé d'agents issu
des bases TST afin d'établir le DU et définir les actions du Plan d'actions prévention,
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et promouvoir la PST. Il est l'interlocuteur privilégié de l'équipe prévention santé
sécurité de la DR.
- Il est en appui des chefs de base afin de garantir la conformité des contrôles
réglementaires des outils et des engins de l'agence.
En tant qu'appui à l'encadrement de l'agence, il participe à la communication de
l'agence avec ses clients internes et externes et initie des actions d'améliorations du
fonctionnement opérationnel de l'agence notamment aux interfaces.
il participe à l'évaluation et aux recrutements des agents de l'agence.
il participe ou anime des projets transverses.
Il réalise des contrôles internes.

Profil professionnel
Recherché

Manager ayant de bonnes connaissances des règles et procédures dans le domaine
de l'exploitation des réseaux, des Travaux sous tension HTA et dans le domaine de la
prévention Sécurité.
L'emploi nécessite de la rigueur, un bon esprit d'équipe et d'initiative ainsi que des
compétences de communication pour accompagner les messages managériaux.
Exemplarité, loyauté, efficacité font partie des qualités recherchées pour cette
fonction.
Une bonne maitrise des outils informatique et du pilotage de projet sont souhaitables.

Compléments
d'information

Ce poste pourra être positionné sur l'une des deux bases de l'agence TST (Saintes
ou Angoulême).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-73338

Lieu de travail R  DES BRANDES SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 06 67 61 45 11

Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 05 46 96 54 60

Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

19 mars 2023

Ref  23-04227.01 Date de première publication : 22 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT Encadrement-PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions TARN (composée d'environ 100 personnes) qui
comprend 3 bases opérationnelles (Albi, Gaillac/Graulhet, Castres/Lacaune) et une
cellule de pilotage des activités (CPA), vous organisez, avec l'état-major d'agence, le
pilotage des activités.

A ce titre, Vous veillez à la réalisation des missions et à l'organisation des activités
suivantes :

-Pilotage des programmes de maintenance (Élagage, MALTEN, Terres, VH, VH,
OMT, RP, TAB HTA) ainsi que le suivi financier

-Suivi des prestataires (Revue de performance, suivi qualitatif/quantitatif, revue des
marchés, suivi de la consommation, suivi des OE)

-Gestion des Fiches problèmes (création, suivi, revue avec la MOAD)

-Appui aux pilotages des RIP et à la programmation des chantiers en BO

-Appui technique auprès des techniciens sur le terrain

- Interlocuteur auprès de l'AODE

- Pilotage du Crit B

-Pilotage de plusieurs lots du projets d'agence (uniformisation des pratiques, modèle
d'activité, compétences etc...)

Vous aurez la responsabilité managériale de 4 salariés :

-3 Techniciens Electricité

-1 appui administratif

Vous participerez à des groupes de travail internes à l'agence et transverses aux
interfaces et autres domaines de la DR Nord Midi Pyrénées.

En tant que membre de l'état-major de l'Agence, vous participez à l'ensemble de la
comitologie managériale de l'agence (boucle courte hebdomadaire, réunion
d'encadrement mensuelle etc...)

Vous serez directement rattaché(e) au chef d'agence.

Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble des BO de l'agence.

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

Vous pouvez être amené(e) à partir en renfort sur la DR Nord Midi Pyrénées ou dans
le cadre de FIRE plus largement au sein d'Enedis.
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Profil professionnel
Recherché

Motivé, souhaitant faire un premier pas en Agence Interventions. Une expérience
dans un domaine connexe sera apprécié (Ingénierie, formation, MOAD etc...)

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.

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

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

Référence MyHR: 2023-74016

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

MAXIME LEBOEUF 07.61.39.27.28
Téléphone :     

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

23 mars 2023

Ref  23-04148.02 Date de première publication : 21 févr. 2023
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE EFFICACITE ENERGETIQUE
GR MDE OPERATIONNELLE PARTENAIRES

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
SEI - Maîtrise de la demande d'énergie

GF  10 1 Charge D'affaires Commercial Mde Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et orientations nationales et locales en matière de
Maîtrise de la Demande en Electricité (MDE), l�emploi place et s�assure de la qualité
des offres standard pour optimiser la consommation d�énergie des clients sur les
marchés : � résidentiel� professionnels � tertiaire �industrie � et pour obtenir des
CEE (Certificats d�Economie d�Energie), dans le respect des règles commerciales et
financières pour EDF Ile de la Réunion avec le déploiement d�un outil d�assistance
digitale.
         L�emploi est rattaché au chef de GR MDE Commercial Partenaires pour la
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contribution à la réussite des objectifs du Service.
         L�emploi reçoit ses objectifs et ses missions principales dans le cadre de
l�Entretien Annuel de Progrès réalisé avec son Responsable hiérarchique.
        L�emploi fixe ses priorités en fonction des échéances de l�activité de Maîtrise
de la Demande en Electricité.
        L�emploi s�intègre dans la démarche de management qualité, environnement,
sécurité et innovation du Centre.
L�emploi est force de propositions pour le contrôle des chantiers afin de garantir la
qualité des filières.
L�emploi s�exerce dans un contexte stratégique fort de croissance de la demande
énergétique et de concurrence sur la captation des CEE. L�emploi exerce ses
activités dans le domaine du placement de services MDE sur un ou plusieurs
segments de marché ; résidentiel � professionnel � tertiaire et industrie.
            Il est un interlocuteur des partenaires externes et des acteurs internes sur les
offres MDE.
        Il s�assure de la qualité des chantiers et le suivi des actions des partenaires en
lien avec les bureaux de contrôles. Il maîtrise les offres  du cadre territorial de
compensation pour le marché du BtC. Il anime une ou plusieurs filières et vient en
appui aux autres animateurs de filières. Il est référent sur les contrats de partenariat
et sur le cadre réglementaire de l�activité.  Il est force de proposition sur la
construction des offres d�efficacité énergétique en faisant évoluer la gamme d�offre
existante en fonction des enjeux. Il est appelé à former des partenaires et leurs
équipes. Il fait connaître les offres MDE aux différents acteurs lors de présentations
externes ou internes. L�emploi est appelé à piloter une partie de l�activité du GR sur
des missions spécifiques concernant l�optimisation et l�organisation de l�activité. Il
est amené à piloter le(s) prestataire(s) des contrôles effectués par un outil digital sur
les dossiers pour le paiement des partenaires. Il collabore au suivi et aux évolutions
des outils numériques en rapport avec l�activité et pilote la digitalisation de ses
filières avec les appuis métiers. Il est appelé à appuyer le back office et le chef de GR
MDE Commercial Partenaires

Profil professionnel
Recherché

      L�emploi a une expérience réussie dans le domaine commercial et marketing et
celui de la formation. Il sait faire preuve d�autonomie, il est rigoureux et organisé, sait
planifier son activité, s�adapter aux évolutions des offres et des filières de
partenaires. Une qualité rédactionnelle sera appréciée. Il sait s�adapter aux
nouveaux outils et aux nouvelles technologies. Il a un goût développé pour la
communication. Il sait animer des webinaires et des séminaires. Il a un esprit
d�équipe et collaboratif avec une forte implication dans l�activité. .Il est curieux et
s�intéresse à la technique dans le domaine du bâtiment. Il maitrise les outils
bureautique (word, excel, ppt�..).

Compléments
d'information

L�emploi doit :
        - contribuer à la qualité, la sécurité et la conformité des chantiers
        - respecter les règles de la fonction clientèle et commerciale d�EDF et
notamment la confidentialité des données auxquelles il a accès.
        - contribuer à la satisfaction de nos clients et des partenaires des filières.
        - contribuer à l�atteinte des objectifs du service.

Lieu de travail AGENCE DU MOUFIA
8 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
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AUGAIT-PAYET Jean-Pierre                                 06 92 60 99 93 7 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la plage de publication

Ref  23-04207.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE PROJETS

Position E RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Charge D'affaires Et De Projets H/F

Description de l'emploi Le titulaire exercera sa fonction sur le projet Arrêt de Tranche, au sein d'une équipe
animée par deux Correspondants Métier.                                                 Les missions
attenantes à sa fonction seront : le pilotage d'affaires dimensionnantes et transverses
 (NPGV, RGV, Epreuves hydrauliques, le pilotage de la capitalisation logistique,
l'expertise de l'outil EPSILON V2 et la supervision de la préparation modulaire
logistique des arrêts de tranche.
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

LOUBECHINE Delphine
Téléphone : 04 74 41 35 51

7 mars 2023

Ref  23-04200.01 Date de première publication : 21 févr. 2023
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ELENGY ELENGY
TERMINAL MÉTHANIER DE FOS CAVAOU
Division Conduite

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  10.11.12 1 Chef De Quart Journee - Formateur Niveau 2(H/F)

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique d�exploitation, des règles de santé, sécurité, sûreté,
environnement et des processus d�Elengy, l�emploi, dans sa mission de Chef de
quart Journée organise des actions de formation de niveau 2 dans les domaines des
habilitations Conduite et de la surveillance des installations afin de contribuer au
maintien et au développement des compétences du personnel de la division
Conduite.
Il est l�un des interlocuteurs privilégiés des superviseurs de travaux et du service
planification pour clarifier les conditions de mise à disposition des équipements et de
réalisation des travaux sur site.
Il contribue aux renforts des équipes de quart pendant les périodes d�arrêt ou en cas
de forte activité. A titre exceptionnel, l�emploi peut contribuer aux remplacements sur
le poste de chef de quart CAVAOU pour lequel il est habilité.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes pédagogiques et de conception d�outils de formations,
- Expérience de la conduite des installations d�un terminal méthanier,
- Culture de la performance,
- Sens de la sécurité et rigueur,
- Disponibilité personnelle importante pour effectuer des remplacements en cas de
nécessité.

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
ELENGY est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur
de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Site de CAVAOU Fos sur Mer  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

Thomas BARBIER
Téléphone : 04.42.05.73.06/06.17.81.37.61              

Mail : thomas.barbier@elengy.com

14 mars 2023

Ref  23-04195.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI EXPERTISE PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi L'emploi est exercé au sein de l'Agence Appui & Pilotage du domaine raccordement &
Ingénierie.

L'emploi consiste à accompagner des entreprises prestataires dans la réalisation de
leurs missions pour l'ensemble du domaine raccordement et ingénierie.

Ce poste intègre différentes missions de pilotage d'activité, d'analyse et de suivi
d'indicateur.

Des missions transverses avec l'ensemble des agences du domaine sont attendues.

Ce poste, riche de sa diversité, ses responsabilités, ses contacts, au sein d'un
environnement stimulant, vous permettra de développer une expérience reconnue et
vous ouvrira de larges perspectives d'évolution vers les métiers du management et du
pilotage d'activité en ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Qualités relationnelles éprouvées, capacité d'adaptation et d'engagement auprès d'un
domaine opérationnel et de nombreux professionnels.
La connaissance de l'organisation et du prescrit réglementaire inhérent aux métiers
Raccordements Ingénieries est indispensable.

Aimant les challenges et les défis, vous travaillez dans le domaine de l'ingénierie et
vous justifiez d'une expérience de 5 ans.
Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination.
Des facilités avec les outils informatique sont également requises.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74191

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Cédric RENARD
Téléphone : 06 58 44 87 04

Mail : cedric.renard@enedis.fr

RENARD CEDRIC
Téléphone : 04 67 69 79 14

Mail : cedric.renard@enedis.fr

7 mars 2023

Ref  23-04185.01 Date de première publication : 21 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 1A

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 98 Avenue de Bretagne 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %
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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

GEORGE ALEXIS
Téléphone : +33276300610

7 mars 2023

Ref  23-04095.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 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 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
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98 Avenue de Bretagne 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modif lieu de travail

Ref  23-04160.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 - DPT RC & PROXI
62798404 - EST

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  10 1 Chargé D'affaires De Proximité It Confirmé H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) et ses 590 collaborateurs ont pour mission de
mener de grands projets de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF
SA et filiales du groupe EDF.

Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance du SI en matière de coûts, de qualité et de délais.

Grâce à une organisation responsabilisante, intégrant les évolutions techniques et
l'efficience du service client, nous accompagnons les utilisateurs métier dans leur
transition numérique pour plus d'efficacité et de confort au meilleur coût.

Le département RC & Proxim'IT est au service de l'accompagnement de l'ensemble
des clients grâce à un positionnement au plus proche du terrain, ceci afin de
comprendre et de répondre au mieux à ses besoins spécifiques, en cohérence avec
l'ambition de proximité recherchée par la filière IT.

Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e) Chargé D'affaires De Proximité IT Confirmé.

Description de l'emploi :

Vous serez l�interlocuteur technique de proximité pour la relation client en charge de
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piloter les dossiers Informatique et Telecom et les prestations, ainsi que de réaliser
les achats. Vous serez également acteur du déploiement des projets régionaux et
nationaux et vous piloterez les affaires informatiques et télécom locales. Vous
assurez le suivi de la documentation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel et un esprit de synthèse ? Vous avez des capacités
d�organisation, de rédaction et d�animation ? Vous êtes capable de gérer des
situations de crise ? N�hésitez plus à postuler pour nous rejoindre et mettre en
pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour contribuer à la mise en �uvre
des services informatique et télécom pour les utilisateurs.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c�est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach,�).

Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.

Au sein d�IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler.
A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail Immeuble Le Kantic 16, rue Albert Einstein 54320 MAXEVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Julien Le Nair
Téléphone : 06 58 74 68 72

7 mars 2023

Ref  23-04153.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Orthez-PV

Position E
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Intervention Pays Basque composée de 6 BO et d'une centaine
d'agents, vous organisez, coordonnez, animez, pilotez et contrôlez l'activité des
équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base
Opérationnelle d'Orthez composée de 18 techniciens.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec l'Agence de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence, ...), vous êtes force de proposition pour la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

Ce poste est directement rattaché au chef d'agence et son adjoint.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

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: 2023-74221

Lieu de travail ZONE COMMERCIALE SOARNS ORTHEZ ( 64300 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Astreinte

Stéphane Falco
Téléphone : 06 07 95 07 19 / 05 59 58 66 14

Mail : stephane.falco@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Ref  23-04339.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP PILOTAGE PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Expert(e) Si  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale d'Enedis en Pays-de-la-Loire, avec une forte dynamique de
croissance, est au coeur des enjeux de la transition énergétique et s'engage pour
mieux servir ses clients, repenser ses modes de travail et simplifier le quotidien.

Nous vous proposons d'intégrer la dynamique Agence Hypervision du domaine
Raccordement Clients et Ingénierie (RCI) et de devenir acteur de notre feuille de
route portant les ambitions du PIH et un projet managérial autour de la fierté au travail
et de la performance client.

En tant qu'Expert SI, au sein du pôle Performance Appuis à la Performance et
Expertises (PAPEX), vous assurez un rôle de référent sur les applications utilisées
dans le domaine en interface avec de nombreux acteurs : pôles Marché d'affaires
Imposé/Délibéré, MGPP, Politique industrielle, domaine Opérations, Contrôle de
gestion, etc. La mission est fondamentale et contribue directement à l'action sur les
leviers de performance opérationnelle des agences du domaine.

Vos responsabilités au quotidien :
- Concevoir et améliorer les indicateurs de pilotage des agences opérationnelles
- Analyser, automatiser le traitement les données et assurer leur publication dans un
environnement BI
- Cadrer les expressions de besoin de vos clients internes dans un esprit de
simplification et de cohérence
- Contribuer aux projets structurants tel que Racing
- Animer des sessions de portage en lien avec vos compétences auprès des équipes
opérationnelles
- Participer à des groupes de travail avec les équipes du national et/ou avec d'autres
DR pour faire évoluer le SI
- Assurer la veille technique et réglementaire pour identifier et quantifier les impacts
sur les environnements de pilotage en place
- Contribuer sur les sujets transverses en lien avec le Chef de pôle
- Réaliser des modifications dans l'environnement de développement
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Vous travaillerez prioritairement sur le site des Tanneurs mais serez parfois amené(e)
à assurer votre mission sur d'autres sites ingénieries de la région.

Selon votre motivation, vos compétences, votre performance et votre projet
professionnel, cette mission peut constituer une étape importante de votre parcours
vers d'autres responsabilités au sein de l'agence Hypervision et du domaine
Raccordement Clients et Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché - Vous être à l'aise avec les applications du Marché d'affaires mais aussi les SI de

l'entreprise
- Vous avez déjà une expérience (même minime) dans la programmation
- Vous avez une expérience opérationnelle en DR idéalement dans le Raccordement
Clients Ingénierie
- Vous savez vous organiser pour tenir les échéances contractuelles
- Vous avez une capacité à communiquer de manière pédagogue, faire comprendre
votre message tout en étant à l'écoute
- Vous êtes rigoureux(se) avec un goût pour l'analyse approfondie
- Vous aimez travailler en autonomie tout en faisant partie d'un collectif solidaire
- Vous aimez être en interaction avec des interlocuteurs variés

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74003

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GOUHIER TONY
Téléphone : 06 63 30 16 76

Mail : tony.gouhier@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

24 mars 2023

Ref  23-03114.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
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TST
NMP OPE TST Encadrement-PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  11.12.13 1 Expert Tst Hta  H/F

Description de l'emploi TEXTE TROP LONG DE 10 CARACTERES (MAX : 3000).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Profil professionnel
Recherché

Expérience opérationnelle TST HTA reconnue, vous avez également le gout pour la
technique, des compétences d'animation et de pédagogie.

Compléments
d'information

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2011-630.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71706

Lieu de travail 81  CHEDE MEZARD ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Emmanuel CAMINADE
Téléphone : 06 80 03 55 59

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

16 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04323.01 Date de première publication : 23 févr. 2023
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E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  I D F
DIRECTION COMMERCE I D F TERRITOIRES ET SERVICES SERVICES ET
EXPERTISES

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  11.12.13 1 Expert Technico Commercial Energie H/F

Description de l'emploi Dans un paysage énergétique en pleine mutation, le groupe EDF doit faire face à des
enjeux toujours plus importants. Les clients sont de plus en plus exigeants en matière
d�offre d�efficacité énergétique et de développement durable, de rénovation
énergétique et de réduction des consommations d�énergies. Le groupe EDF
développe sa gamme d�offres (électricité, gaz, services, notamment services EE,
CEE, financements, etc.) en ce sens et souhaite rester l�acteur incontournable de
l�éco-efficacité énergétique en étant reconnu comme le leader des solutions
énergétiques performantes et bas carbone. C�est dans ce contexte riche de
challenge que la DCR IDF a mise en place un pôle services énergétiques en appui
aux commerciaux du marché d�affaires.
Au sein de ce pôle, l�expert Efficacité Energétique est en charge de la réalisation de
prestations de services visant à réduire les consommations d�énergie et les
émissions de carbone de clients tertiaires et industriels.
L�accompagnement de nos clients peut se faire sous forme d�études ponctuelles
(audits, diagnostics) ou sous forme d�accompagnement continu (Energy
Management, ISO50001). L�équipe est en relation régulière avec les filiales d�EDF
concernées par la transition énergétique (travaux, PV, mobilité électrique�) et les
autres équipes de la direction commerce (CEE, ventes�)
Cette expérience vous permettra de travailler au contact des clients et de découvrir
des leviers pour répondre aux enjeux énergétiques de demain.
L�emploi exercé est à dominante sédentaire mais des déplacements sur le territoire
de la région sont à prévoir.
Vos objectifs sont de contribuer au succès du contrat collectif de la DCR IDF à travers
l�atteinte de l�objectif de chiffre d�affaires de vente de services d�Efficacité
Énergétique et du chiffre d�affaires issu des synergies commerciales entre EDF et
ses filiales.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou Technicien avec 5 à 10 ans d�expérience dans la gestion de projet et
une forte sensibilité commerciale.
Compétences techniques souhaitées :
- Efficacité énergétique des bâtiments
- Décarbonation
- Génie des Procédés
Vous êtes autonome et doté(e) d'une aisance relationnelle.
Force de proposition, vous êtes créatif et savez prendre des initiatives. Vous êtes
reconnu(e) pour vos capacités en conduite de projet, vous êtes à l�aise dans
l�élaboration de supports pédagogiques. Vous êtes à même d'animer des actions de
formation, à travailler en équipe et à rencontrer les clients.

Lieu de travail 4, rue Floréal 75017 PARIS ( Paris - Ile-de-France ) PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : 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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Emmanuel De-Oliveira
Téléphone : 06 67 53 84 62

Nicolas Robin
Téléphone : 06 17 99 42 98

16 mars 2023

Ref  22-23514.03 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Encadrement-PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence F/h H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations de la DR Nord Midi Pyrénées, vous êtes Adjoint du
Chef d'Agence TST HTA, Agence composée d'environ 60 Agents, 9 équipes répartis
sur 7 sites de la DR (AVEYRON LOZÈRE TARN TARN&GARONNE LOT).

Avec l'encadrement et le Chef d'Agence TST HTA  vous assurez le fonctionnent de
l'Agence, en particulier vous avez en charge directement les sujets suivants:
- Prévention/sécurité (avec l'appui de l'expert métier de l'Agence)
- Pilotage de l'activité
- Pilotage OPEX/CAPEX
- Maintien du professionnalisme des agents
- Élaboration du plan de formation & recyclage
- Innovation
- Représentation de l'Agence en comités transverses
- ..............

Vous contribuez également à l'accompagnement de la mise en �uvre du dossier
transformation de l'Agence (regroupement de sites, travail sur la programmation, ....)
actuellement en court de réflexion.

En tant qu'Adjoint de l'Agence TST HTA, vous faites parti de l'encadrement du
Domaine Opérations, à ce titre vous pouvez être amené à suppléer le Chef d'Agence
lors des réunions d'encadrement du Domaine (COMOP) ou autres réunions/groupes
de travail transverses au domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au c�ur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.

Rigueur et qualités relationnelles sont également des qualités requises.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
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constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

---- L'emploi pourra être rattaché à un autre site de l'Agence ----

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2011-630.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64736

Lieu de travail 81  CHEDE MEZARD
ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

CAMINADE Emmanuel
Téléphone : 06 80 03 55 59 / 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

16 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- MOBILITE

Ref  23-04319.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
ENCADREMENT PILOTAGE PF
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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 pilotage du service interventions, vous contribuez à la
performance de l'agence et plus globalement à la performance du service
interventions.

Vous êtes en charge de la bonne prise en compte au sein de l'agence de la
prévention, l'imputation, la facturation et le management des différents managers
opérationnels.

Vous garantissez la représentativité de l'agence dans les différents comités avec le
bon niveau d'interlocuteur.

Vous travaillez de concert avec les membres de l'agence pour assurer l'atteinte des
objectifs fixés.

Profil professionnel
Recherché

Expérience notable en management et le pilotage de contrats.

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: 2023-72175

Lieu de travail AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( 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

BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone :

Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

13 mars 2023

Ref  23-04317.01 Date de première publication : 23 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
ENCADREMENT PILOTAGE PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence pilotage du service interventions, vous contribuez à la
performance de l'agence et plus globalement à la performance du service
interventions.

Vous êtes en charge de la bonne prise en compte au sein de l'agence de la
prévention, l'imputation, la facturation et la montée en compétence globale des
agents sur les activités confiées et l'expertise réseau élec.

Vous êtes amené à intervenir lors des chantiers complexes, les pics d'activités où les
crises en coordonnant les différentes agences impliquées des domaines opérations et
raccordements.

Profil professionnel
Recherché

Expérience notable sur le réseau électrique et la gestion de portes feuilles clients.

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: 2023-72174

Lieu de travail AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( 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

BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07 62 38 39 07

Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

13 mars 2023
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Ref  23-04240.02 Date de première publication : 22 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES SO
RESSOURCES HUMAINES DR SO
POLE RH

Position D R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  11.12.13 1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur le Domaine Dialogue Social, le Cadre Appui RH :
� Assure la gestion des détachés syndicaux et sociaux
� Assure une veille sociale (suivi des mouvements de grèves, évènements
marquants, tracts�) et fait le lien avec la DRHT
� S'assure du traitement de toutes les demandes de détachements (social et
syndical)
� Traite les dossiers contentieux en lien avec le DRH et la DRHT
� S�assure de la conformité réglementaire sur chaque site de travail (panneaux
d�affichage, affichage réglementaire) en lien avec les Responsables de site et le Pôle
Logistique
� Participe à la préparation des concertations et négociations à venir

Concernant les IRP, le Cadre Appui RH :
� Appui le Chef de Pôle pour le traitement des questions des Commissions Proximité
DR & DCT
� Contribue avec le Chef de Pôle à la mise en �uvre des élections professionnelles
(novembre 2023)
� Prépare le bilan social et le rapport de situations comparées, en lien avec le service
études pour passage en IRP

Sur la partie Etudes, le Cadre Appui RH :
� Alimente et enrichit des tableaux de bord de l�activité et des indicateurs RH à
destination des RH, CODIR / Directoire et des agences
� Participe à l'expertise sur le DataRH
� Contribue aux réflexions sur les besoins en études
� Réalise le plan de contrôle interne

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, force de proposition et esprit de synthèse sont recherchés.
Facultés d�adaptation dans un contexte de transformation.
Connaissances avérées dans le domaine des 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,

329



ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 16 RUE DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse mail
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Marie PITOIS
Téléphone : 05.34.44.23.27 / 06.66.80.83.67

Mail : marie.pitois@grdf.fr

Annaig PULOC'H
Téléphone : 06.69.50.06.09

Mail : annaig.puloc-h@grdf.fr

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION NUMERO INTERLOCUTUR INDICE 2

Ref  23-04248.02 Date de première publication : 22 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Mission Maintenance Réseaux et Patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Techniques (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions

L�emploi est en appui du manager ou des responsables d'affaires techniques sur la mise en
�uvre opérationnelle des dossiers.

Activités
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Vous êtes en charge du déploiement de politiques et de projets sur la région, du maintien en
condition opérationnelle et de la gestion des actifs en accompagnant la conduite du changement
et en animant notamment l'utilisation des outils SI associés.
Vous pilotez les travaux ; participez à des groupes de travail; réalisez ou faites réaliser des
études
Vous qualifiez les risques, définissez les actions et arbitrages à mener, les faites valider aux
pilotes.  
Vous suivez les incidents et les dysfonctionnements ponctuels ; conduirez les analyses
d�incidents techniques et proposerez les actions d�amélioration.
Vous coordonnez les acteurs régionaux impliqués dans la réalisation de chantiers.
Vous êtes en charge de l�animation du geste professionnel au sein de la Mission et dans les 4
GMR, et contribuez à l�animation nationale.
Vous recherchez les nouvelles technologies visant à améliorer la compétitivité en automatisant
les échanges d�informations et les implémentez
Vous accompagnez et formez les nouveaux utilisateurs aux nouveaux outils / nouvelles
technologies.
Vous élaborez des bilans et des REX.  
Vous organisez la traçabilité associée à votre activité et à la mise à disposition de données
fiables à l'ensemble des acteurs du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des Métiers MAIN et/ou DI de RTE ; Des expériences professionnelles
dans le domaine Ligne sont indispensables ;
Vous avez des compétences pédagogiques, avez développé une capacité d'écoute et
d'animation ;
Vous êtes organisé et rigoureux ; pragmatique et orienté résultat ;
Vous témoignez d'un esprit d�équipe, d'autonomie et d'un fort esprit d'initiative et aimez les
responsabilités ;
Vous êtes pragmatique et facilitateur, vous communiquez de manière claire avec vos
interlocuteurs ;
Vous êtes diplomate avec des facultés d�adaptation à un environnement évoluant rapidement ;
Parfaite maîtrise des outils bureautiques courant tels qu�Excel et PowerPoint, des outils du SI
RTE des connaissances en gestion de base de données seront appréciées.

Compléments
d'information

Astreinte : cet emploi ne requiert pas d�astreinte

Déplacements : cet emploi requiert des déplacements (sur le Centre Maintenance à raison de 1
à 2 /mois).

Pénibilité : cet emploi ne donne pas lieu à de la pénibilité.

Lieu de travail : basé à Villers les Nancy

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail RTE - MMRP
8 rue de Versigy 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2296201&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la Cheffe de Service au 03 83 92 21 42 ou au 06 67 75 24
17

15 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Lien vers l'annonce

Ref  23-04312.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD FIXE

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Responsable Equipe (H/F) - Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Cellule Travaux Tiers, c�est intégrer une équipe qui contribue à la
sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
des procédures et instructions nationales gaz. L�équipe participe activement à la
prévention des dommages aux ouvrages sur le périmètre Sud-Ouest, et contribue à la
préservation de l'intégrité des ouvrages gaz.

L'équipe est en charge de l�analyse des Déclarations de Projets Travaux (DT) et des
Demandes d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) complexes, en mettant
en �uvre les actions de prévention nécessaires à la réalisation des travaux tiers dans
des conditions de sécurité optimales.

En tant que Responsable d�Equipe, vous pilotez la mise en �uvre des actions et
suivez les indicateurs de performance. Vous animez votre équipe et êtes garant du
respect des règles et des délais prévus par la règlementation en terme de réponses
aux DT et DICT, ainsi que de la prise de rendez-vous pour les Chantiers à Réunion
Préalable.

Véritable manager, vous saurez fédérer le collectif sur les enjeux de qualité de
réponses et serez force de proposition face aux évolutions règlementaires. Vous
participez également aux différentes actions liées à la performance, au
professionnalisme et à la prévention santé et sécurité des salariés.
Vous mènerez différents chantiers d�amélioration de la performance et de la qualité
de production, notamment ceux d�harmonisation des pratiques, de réflexion sur
l�alimentation des AI pour les Contrôles Chantiers Tiers, d�actions à mener auprès
des entreprises sans rappel récurent sur CRP. En outre, vous apportez votre
concours aux différents comité dommages aux ouvrages pour alimenter la boucle
d�amélioration de la lutte contre les dommages aux ouvrages.
Vous serez l�interlocuteur privilégié du réseau des C2T et serez force de proposition
sur les évolutions à prévoir et participerez activement à leur déploiement.

Positionné(e) en véritable acteur de la Prévention des dommages aux ouvrages, vous
serez intégré(e) à d�autres missions au fur et à mesure de l�évolution de l�activité.
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Au travers des missions qui pourraient vous être confiées, vous serez amené(e) à
utiliser vos connaissances techniques et à faire preuve d�un bon relationnel pour
répondre aux sollicitations internes et externes.

Force de proposition, nous attendrons de vous de la réactivité, de l�autonomie et une
bonne capacité d�adaptation.

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble de la DR Sud-Ouest (C2T
multisites).

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) doit faire preuve de fiabilité, de rigueur et d�esprit d�équipe.
Vous disposez de qualités relationnelles, d'un fort esprit d'analyse et de synthèse.
Une expérience réussie sur un poste de manager d'équipe ou des aptitudes avérées
en management est indispensable.
Désireux de développer vos compétences, vous apprécierez de partager vos
connaissances avec un collectif motivé dans lequel la qualité de vie au travail a toute
son importance.
Vous être sensible à la démarche santé et sécurité de l'entreprise.
Une bonne appréhension des outils informatiques 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.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse mail
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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.

Laurent BONETPELS
Téléphone : 06.63.91.01.11

Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

Philippe LHER
Téléphone : 06.20.22.33.26
Mail : philippe.lher@grdf.fr

17 mars 2023

Ref  23-01602.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position D Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  11.12.13 1 Responsable Equipe D H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France (AAG) assure sur le marché grand public francilien
(env. 2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs et est
garant de la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur sur son
périmètre de responsabilité régional.

L�AAG IDF est composée d�environ 95 personnes au Kremlin Bicêtre. L�emploi à
pourvoir est celui de Responsable d'une équipe du pôle GDAMM (15 collaborateurs
environ) au sein de cette agence.
Le RE est responsable en particulier de :
- Participer à la stratégie et à la performance de l�Agence et de la région
- Assurer & suivre la performance opérationnelle de son équipe
- Assurer le management de son équipe (montée en compétences, parcours pro, rites
& rythmes, recrutement...)

En tant que manager expérimenté, le responsable d'équipe D participera à la montée
en compétences des managers juniors.
Sensible à l'orientation Clients de GRDF, il intervient aussi sur les actions engagées
sur cet enjeu majeur pour GRDF et doit faire preuve d'une dynamique d'innovation
sur cette thématique.

Il est force de proposition sur des axes d'amélioration à la fois fonctionnels et
organisationnels.

Manager, il anime et encadre les activités de son équipe en toute autonomie,
développe leur professionnalisme et est un acteur vigilant des sujets liés à la P2S.
Membre de l'équipe managériale de l�AAG IDF son positionnement peut le faire
intervenir sur des projets ou missions transverses au sein de la DCT

Profil professionnel
Recherché

Une dizaine d'expérience managériale réussie est attendue
bon relationnel, sait travailler en équipe, organisé.e, capable de prendre des
décisions/faire des choix, pédagogue, orienté.e solution, force de proposition &
ouvert.e d�esprit
connaissances des procédures liées à l�acheminement est un plus mais pas un pré
requis
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Aisance avec les outils informatiques

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 77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
DRHT-CTESO-CANDIDATURES@grdf.fr

Charline THEVENOT
Téléphone : 06.69.66.39.90

Mail : charline.thevenot@grdf.fr

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.02.2023 AU 17.03.2023
- PROLONGATION DU 03.02.2023 AU 24.02.2023
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Ref  23-04096.01 Date de première publication : 23 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
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

336



GRDF sur-mesure :
� Une Prime 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

Ref  23-04309.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement & Ingénierie Lyon
Service Postes 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE
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GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) De Projets D&i H/F

Description de
l'emploi

Missions

L�emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il peut également conduire des projets
courants dont la concertation est complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Il est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et la en
intégrant dimension réglementaire.

Activités
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études pour certains détails complexes (ex : passages en sous-oeuvre complexes, réponse à un
besoin d�automate d�exploitation spécifique�)
Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�engagement de projets au
management en vérifiant notamment l�éligibilité technico-économique.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.,
Il prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il contractualise les prestations de conventionnement.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux qu�il a lui-même prescrites.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, capacités relationnelles et rédactionnelles. Des connaissances en ingénierie seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 Rue Crépêt 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2296540&NoLangue=1

Chef du service SPO1
Téléphone : 0427862790

16 mars 2023
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Ref  23-04293.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE SYST ELEC INSTRUM
INSTALLATION EQUIPEMENTS ELEC (04075)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  11 1 Coordonnateur Installation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l�emploi assure la cohérence d�ensemble des études d�installation réalisées dans
les bâtiments de sa responsabilité. Il produit, en fonction d�objectifs qu�il définit à
partir d�orientations précises, des solutions techniques et contractuelles, afin de
garantir la qualité et le respect des délais pour les études et les réalisations confiées.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

Lieu de travail 140 avenue Viton 13009 Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

soutien 1/8

LAMY MATHIEU 8 mars 2023

Ref  23-02753.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
PROJET APPUI OFFRE SERVICES
CONTRATS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  11.12.13 1 Contract Manager  H/F

Description de l'emploi L'offre est publiée sur 2 plages (C et D), donc 2 publications dans MYHR ( 70945 et
71016), mais elles ne feront l'objet que d'un seul emploi.

La « DIR2S � Informatique et Télécom » est l'opérateur informatique et télécoms
d'Enedis et réalise les activités opérationnelles IT (bureautique, mobilité, télécoms,...)
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pour les 40 000 utilisateurs du distributeurs 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 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 (Etat-major), 4
sites régionaux (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse) et des agences de proximité.

L'emploi est rattaché à l'Agence Contrats. Elle a pour mission de piloter l'ensemble
des contrats portés par l'opérateur IT (les prestations de services, l'infogérance, la
téléphonie, les matériels PC, imprimantes et logiciels bureautiques pour les
utilisateurs).

Sa raison d'être est : L'expertise contractuelle au service des intérêts d'Enedis et des
utilisateurs. L'équipe souriante, dynamique et sympathique est constituée
actuellement de 5 Contracts Manager (H/F) (niveau CM2 et CM3) et un Business
Analyst.

Vous rejoindrez un collectif très mature en terme d'entreprise « libérée », responsable
et engagé, avec sa raison d'être et ses valeurs (Coopération, Bienveillance, Plaisir).
Alors soyez prêt(e) à être recruté(e) en mode collaboratif face à vos futurs
collaborateurs(rices), et ce, en toute bienveillance.

Vous rejoindrez ce collectif en tant que Contract Manager (CM) sur les 6 domaines
avec une forte spécialisation sur la téléphonie. Au quotidien, voici les principales
missions :

- Vous assurez la fonction de pilote contractuel du portefeuille de contrats attribués en
collaboration avec les pilotes opérationnels et stratégiques.

- Vous assurez le suivi des consommations, la maîtrise budgétaire, les vérifications
des commandes, gestions des pénalités, levées d'options, suivi des réclamations,
audits financiers, appui sur la facturation, appui à la prescription, gestion des
risques....

- Vous pilotez le renouvellement ou le nouveau marché pour garantir le respect des
jalons jusqu'à sa mise en place, et garantir l'adéquation avec le besoin en intégrant le
REX et le budget des métiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans un ou plusieurs des domaines
suivants : contract management, achats, juridique, contrôle de gestion, chef de projet
Informatique ou Telecom,

Vous avez une bonne capacité d'analyse, un esprit de synthèse et faites preuve de
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rigueur, de réactivité et d'autonomie,

Vous disposez d'un bon relationnel et avez le goût et les compétences pour animer
un réseau d'acteurs,

Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques dont Excel et connaissez l'outil métier
PGI SAP et ses requêtes ou VIZIR, (et PCM ou e-prestat,), vous êtes prêts(es) à
innover et apprendre,

...alors, venez nous rejoindre ?

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Lieu de travail 4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via ecandidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://icomsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l'adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.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: 2023-71016

Lieu de travail 4  R  DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Laurent DELHUMEAU
Téléphone : 06.59.48.10.16

Mail : laurent.delhumeau@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 31/03/2023
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Ref  23-04272.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation Ventes Directes & Stores

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Pilote Opérationnel De Prestataires H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes France BtoC !

La 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 Commerciale de la Direction Grand Public, nous recrutons
notre :

Pilote Opérationnel Stores Paris La Défense

Le Pôle Stores met en place des corners de vente et pop-up stores en galerie
commerciale ainsi que sur les foires et salons.

Votre mission :
� Accompagner et piloter au quotidien nos prestataires ayant en charge les activités
de contractualisation des contrats d�énergie et de services destinés aux particuliers
sur des corners de vente en galerie commerciale

� Assurer le suivi contractuel, animer les instances dédiées et construire des outils de
reporting simples permettant d�aider à piloter et orienter les actions ((pilotage ventes,
rémunération, kpi qualité, churn�)

� Réaliser des visites terrains dans les centres commerciaux où sont présents nos
corners de vente (3/mois)

� Donner du sens et faire adhérer aux enjeux en déployant la communication
d�ENGIE auprès des prestataires.

� Gérer des projets transverses (ex : suivi déploiement nouvelle offre, �)

Déplacements fréquents en France

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de pilotage de prestataire au cours de laquelle vous
avez développé la maîtrise de :

� Pilotage rigoureux (kpi précis, respect de la comitologie, �)
� Communication fluide, aisance relationnelle,  
� Culture du résultat
� Gestion de projets
� Faites preuve de rigueur et d�organisation

Formation : Bac + 2 à 5
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Compléments
d'information

Lieu de Travail : Paris La Défense (T1)
Aménagement Individuel possible sur sites DGP Montigny les Metz, Quimper, La
Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy, Montpellier

Poste également ouvert aux salariés DTR de Toulouse en AI  

Modalités de présence sur T1 si AI : 4 à 6 jours par mois

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 : Anne FECAMP,
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

Anne FECAMP
Téléphone : 06 23 94 26 31

Mail : anne.fecamp@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07

Mail : virginie.faure@engie.com

8 mars 2023

Ref  23-04247.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS VILLENEUVE D'A

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la Base de Villeneuve d'Ascq, vous participez à l'animation du pôle en
vous appuyant sur les compétences acquises lors de vos précédentes expériences,
ainsi que sur l'intelligence collective des équipes.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
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Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74432

Lieu de travail R  JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

MANKOUR DJAMEL
Téléphone : 07 62 62 74 61

Mail : djamel.mankour@enedis.fr

MANKOUR DJAMEL
Téléphone : 03 20 43 39 00

Mail : djamel.mankour@enedis.fr

23 mars 2023

Ref  23-04241.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
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CAAPI SO
CAAPI FIXE

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez la Cellule Achats Approvisionnements et Politique Industrielle de la
région Sud-Ouest en tant que Correspondant Achats Métier pour les travaux de la
plaque Occitanie Méditerranée. A l�interface entre les métiers en région et la fonction
achats nationale, vous êtes le relai régional des doctrines achats et
approvisionnements.
Plus particulièrement en charge du pilotage des Achats Travaux, vous devez :
� Suivre les consommations de marchés Travaux
� Elaborer et piloter le programme d�évaluation fournisseurs Travaux (+ Comité
évaluation semestriel)
� Suivre les appros matériels en relation avec SERVAL (circuits rouge � tourets �
ruptures d�appros�) et accompagner les évolutions liées au projet TAC
� Appuyer les utilisateurs sur l�utilisation des séries de prix et des outils du domaine
« achats-appros-évaluation » (Rapsodie /e-Accor/ SECOIA / OLOTEC)
� Contrôler les achats Métier hors contrat
� Analyser trimestriellement les coûts unitaires et les écarts de conformité
d�ouvrages
� Porter les évolutions du prescrit et des séries de prix et animer des formations
locales
� Animer le panel Travaux sur la plaque OM en relation avec les utilisateurs des
contrats et suivre les plans d�actions des prestataires notamment suite à Dommage
aux Ouvrages
� Réaliser les REX des marchés arrivant à échéance ; Participer à la préparation et
au dépouillement des appels d�offres ainsi qu�au portage des marchés
� Examiner les projets de règlement de voirie

Vous développez une vision d�ensemble des achats du segment travaux pour
garantir le respect de la réglementation anti-endommagement, du prescrit et de la
performance économique de GRDF.
Vous réalisez des audits prestataires ainsi que des visites de chantiers pour
contribuer au dispositif d�évaluation.
Vous êtes référent « matériel » : à ce titre vous participez avec vos homologues des
autres régions aux comités nationaux ; vous êtes force de proposition concernant les
besoins d�évolution de la supply chain matériel et du matériel référencé.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d�une bonne capacité d'analyse et de synthèse. Vous avez un
bon sens du relationnel et vous aimez travailler en interface avec plusieurs
interlocuteurs.
Vous savez être pédagogue.
Les problématiques techniques vous intéressent.
Une bonne connaissance des activités techniques gaz et des outils informatiques est
un atout : Rapsodie (SAP), SIROCCO, OLOTEC, O2, SECOIA, POPAY,
TRAVODOC, E-ACCOR, Excel et PowerPoint.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
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� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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 161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse mail
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Pierre MEIDINGER
Téléphone : 06.68.91.93.23

Fax : 05.34.44.23.62
Mail : pierre.meidinger@grdf.fr

8 mars 2023

Ref  23-00881.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe Usinage Métrologie
41917074

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation
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GF  11.12.13 1 Ingénieur D'affaires Eum H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales  d'exploitation des ouvrages hydroélectriques
et des plans de maintenance, l�emploi gère les affaires complexes de maintenance.
En s�appuyant sur le guide du chargé d�affaires, l'emploi effectue :
- la préparation opérationnelle des chantiers confiés,
- la réalisation et la coordination de leurs étapes,
- la conduite des chantiers (y compris les usinages et les approvisionnements,
- les requalifications,
- la réalisation des études,
- le reporting au pilote MOE (conformité et alertes) de manière à trouver les solutions
les plus efficientes dans le respect du Qualité Coûts Délais Sécurité Sûreté
Hydraulique  environnementale.
En particulier, l�Ingénieur d�Affaires :
- assure le pilotage opérationnel des affaires complexes (intervenants multiples), de la
revue d�exigences à la requalification (rédaction CCTP, consultation, commande,
suivi des travaux, REX et archivage),
- peut être chargé de la coordination d�affaires regroupées à enjeux locaux ou
régionaux,
- est en appui aux clients-maître d�ouvrage pour les diagnostics et les expertises des
équipements en particulier suite aux aléas ou suite à la détection de précurseurs. A
ce titre, il peut proposer un Cahier d�Expression de Besoin (CEB) pour validation du
Client,
- est en appui aux clients-maître d�ouvrage pour la mise à jour des plans de
maintenance
- est en appui technique des équipes mécaniques internes
- pilote le budget de leurs affaires et assurent un reporting rigoureux sur les
ressources engagées (HJ MOE et dépenses externes),
- applique la Politique de Relation Industrielle,
- applique les procédures d�achat et de suivi de contrat,
- peut être missionné contract manager,
- peut proposer une cotation SAPHYR après travaux au correspondant famille.

La finalité de la fonction consiste à garantir la qualité, les délais, les coûts, la sécurité
et la sûreté hydraulique des chantiers assurés par l'EUM.

Profil professionnel
Recherché

Technicienne ou technicien expérimenté ou cadre ayant des connaissances dans les
métiers de l'hydraulique, de la mécanique et de l'usinage.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le périmètre de l'unité. Ces déplacements
s�effectueront conformément à la politique d�Unité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé selon les mesures en
vigueur.
Prime MIPPE mobilité encouragée selon conditions définies à HYDRO Est.

Lieu de travail EDF - Equipe Usinage Métrologie
19 rue des Carlovingiens
68000 COLMAR 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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 dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

3 mars 2023
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Geoffrey HOENNER - Manager
Téléphone : 03 89 20 23 02 / 06 38 52 67 58

Mail : geoffrey.hoenner@edf.fr

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Publication prolongée
- Prolongation de la publication

Ref  23-03781.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data&Communication
Délégation Data

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Chef De Projet (data Management) H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la Direction Marketing Data&Communication de la Direction Grand Public,
nous recrutons notre :

Chef de projet Data Management

Votre mission :

� Gérer les données:
o Garantir le modèle de données de l�entrepôt,
o Entretenir le dictionnaire de données et
o Améliorer la qualité / cycle de vie de la donnée (nettoyage, reformatage des
données, certification et gestion de l�outil de qualité des données)

� Enrichir le socle de données :
o Créer/Gérer des flux de sources de données variées
o Requêter les données à partir des plateformes et outils disponibles (Hadoop, SQL
Teradata, Informatica, R, Python, etc.)
o Réaliser des demandes d�industrialisation auprès de la cellule IT

� Contribuer et être au service :
o Des Feature teams et Component teams de la délégation data afin d�apporter une
contribution du data management à différents projets data en cours

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une première expérience dans la manipulation de données au court
de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
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� Compétences BI souhaitées (Echanges de Données, Gouvernance des Données,
exploitation de base de Données, SQL, etc.) et/ou compétences Digitale (maitrise des
plans de marquages, etc.) et/ou Big Data (R, Python, etc.)
� Connaissances transverses des processus liés au métiers de commercialisation
d�énergies et services (Marketing, vente, traitement de la demande client,
facturer/recouvrer, �) et des méthodes de pilotage / analyse de la performance
� Gestion de projets SI et/ou Business

Naturellement vous :
� Faites preuve de rigueur
� Etes autonome tout en aimant travailler en équipe
� Avez le sens des responsabilités
� Et aimez apprendre et le travail bien fait

Formation : Bac +2/3 : BTS, DUT, Licence pro  (informatique, data, statistiques,
gestion de projet..) Bac+5, Ecole de commerce ou d�ingénieur ou formation
universitaire (statistiques informatique, gestion)

Expérience professionnelle , nature, durée : Idéalement, vous devez justifier
d�expériences significatives dans la gestion de projet data, IT et/ou Business
Vous avez également travaillé sur des problématiques de Business Intelligence,
datawarehouse d�entreprise, Digital, Big Data, Data Marketing, mais aussi
d�optimisation de processus métier.

Reconversion possible si vous êtes motivé pour apprendre et vous mettre au service
des autres
Langues : Français, Anglais

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail : Bagneux avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de Bagneux de 4 à 6 jours par mois

Lieu de travail 102 AVENUE ARISTIDE BRIAND 92220 BAGNEUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Simon DUCHESNE
Chef de pôle
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Simon DUCHESNE
Téléphone : 06 49 46 87 90

Mail : simon.duchesne@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mise à jour complément d'information
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Ref  23-00520.03 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
CAAPI SO
CAAPI FIXE

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez la Cellule Achats Approvisionnements et Politique Industrielle de la
région Sud-Ouest en tant qu�Appui Métier sénior pour les travaux de la plaque
Occitanie Pyrénées. A l�interface des métiers en région et de la fonction achats
nationale, vous êtes le relai régional des doctrines achats et approvisionnements.
Plus particulièrement en charge du pilotage des Achats Travaux, vous avez pour
mission de :
� Suivre les consommations de marchés Travaux
� Elaborer et piloter le programme d�évaluation fournisseurs Travaux (+ Comité
évaluation semestriel)
� Suivre les appros matériels en relation avec SERVAL (circuits rouge � tourets �
ruptures d�appros�) et accompagner les évolutions liées au projet TAC
� Appuyer les utilisateurs sur l�utilisation des séries de prix et des outils du domaine
« achats-appros-évaluation » (Rapsodie /e-Accor/ SECOIA / OLOTEC)
� Contrôler les achats Métier hors contrat
� Analyser trimestriellement les coûts unitaires et les écarts de conformité
d�ouvrages
� Porter les évolutions du prescrit et des séries de prix et animer des formations
locales
� Animer le panel Travaux sur la plaque Occitanie Pyrénées en relation avec les
utilisateurs des contrats et suivre les plans d�actions des prestataires notamment
suite à Dommage aux Ouvrages
� Réaliser les REX des marchés arrivant à échéance, participer à la préparation et au
dépouillement des appels d�offres ainsi qu�au portage des marchés
� Examiner les projets de règlement de voirie

Vous développez une vision d�ensemble des achats du segment travaux pour
garantir le respect de la réglementation anti-endommagement, du prescrit et de la
performance économique de GRDF.
Vous réalisez des audits prestataires ainsi que des visites de chantiers pour
contribuer au dispositif d�évaluation.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d�une bonne capacité d'analyse et de synthèse. Vous avez un
bon sens du relationnel et vous aimez travailler en interface avec plusieurs
interlocuteurs.
Vous savez être pédagogue.
Les problématiques techniques vous intéressent.
Une bonne connaissance des activités techniques gaz et des outils informatiques est
un atout : Rapsodie (SAP),  SIROCCO, OLOTEC, O2, SECOIA, POPAY,
TRAVODOC, E-ACCOR, Excel et PowerPoint.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
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� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à 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 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.

MEIDINGER PIERRE
Téléphone : 06.68.91.93.23

Mail : pierre.meidinger@grdf.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.02.2023 AU 03.03.2023 INDICE 3
- Profil recherché

Ref  23-03489.02 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT IDF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Expert Données Territoriales H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe IDF du département Concessions d'Enedis, vous êtes en charge
des activités de gestion concernant un portefeuille de grands concédants électricité
(contrôle et paiement de redevances, contrôle et paiement des participations d'Enedis
aux financements de travaux, élaboration de comptes rendus annuels d'activité de
concessions, participation aux contrôles concédants).

Par ailleurs, vous êtes en appui aux interlocuteurs Concessions et Territoires de la
région IDF. Dans ce cadre, vous pouvez être sollicité pour mener des actions
d'information sur des outils métier, vous contribuez à enrichir les compétences de
l'équipe et celles des interlocuteurs en Direction Régionale par votre formation et
votre expérience développées au sein d'Enedis. Vous participez à des GT nationaux
du domaine Concessions et Territoires.

Dans le cadre de votre activité, vous êtes régulièrement en relation avec les chargés
de portefeuille Concessions franciliens au sein des trois DR, avec les équipes
Territoires, MOA, contrôle de gestion et Réseau.

Des déplacements très occasionnels en IDF sont possibles.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances : très bonnes connaissances des métiers techniques et des activités
du distributeur. Références avérées dans l'utilisation des outils bureautiques (Excel :
TCD, fonctions avancées, programmation et aussi Access). Connaissance et pratique
des applications métiers du distributeur (clientèle, techniques, financières ou
comptables).

Compétences : vous êtes très rigoureux, méthodique, autonome et avez le sens de
l'analyse. Vous possédez également un bon sens du relationnel qui vous permettra
de dialoguer facilement et rapidement avec vos interlocuteurs métiers nationaux et en
DR (Concessions et Territoires mais aussi Réseau, Finance-Gestion).

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (capital d'attractivité modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM - Mobilité
naturelle (Enedis).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71069

Lieu de travail 127  BD DE GRENELLE PARIS ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )
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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

Hervé DENIS
Téléphone : 06 68 10 85 33

Fax :     
Mail : herve.denis@enedis.fr

27 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 27.03.2023

Ref  23-02745.03 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE NO
P2S ET PROFESSIONNALISME NO

Position D CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
PREVENTEUR SANTE SECURITE

GF  11.12.13 1 Charge D Expertise Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Délégué Sécurité Industrielle, et dans le cadre des
orientations nationales de sécurité industrielle et de la politique prévention sécurité de
la région Nord-Ouest, vous prenez en charge des projets de sécurité industrielle et
apportez aide, conseils et assistance au management et salariés de la Direction
réseaux (DR) et de la Direction Clients Territoires (DCT) sur ces domaines.
Vous assurez la mission d�Appui Préventions Santé Sécurité (AP2S) pour le compte
du délégué afin de garantir la prise en compte globale de la prévention sécurité
auprès des salariés de la délégation sécurité industrielle. Dans le cadre de cette
mission, vous travaillez en étroite collaboration avec les préventeurs de la région.
Vous êtes en charge, en appui du chef de projet sécurité industrielle, du pilotage des
projets de recensement des régulateurs, de sécurisation des branchements non actifs
et plus globalement des projets de sécurité industrielle à enjeux pour GRDF et la
région Nord-Ouest. Vous pilotez et animez le réseau des MERCURIENS (formateurs
en région), avec notamment le pilotage de la planification des stages en région en lien
avec Energy Formation.
L�emploi sera conduit à exercer son activité sur la totalité du territoire de la région
Nord-Ouest. Des déplacements fréquents seront à prévoir sur l'ensemble du territoire
de la région Nord-Ouest.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), organisé(e), autonome et avec un
sens de l'analyse permettant d'apporter des réponses fiables et d'être force de
proposition dans votre domaine.
Vous avez une bonne connaissance des métiers de la distribution.
Vous avez un goût prononcé pour la communication et l'animation.
Vous avez la capacité d'utiliser des outils informatiques et applications métier et vous
disposez de bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Khamis SOUIDI
Téléphone : 06.68.22.26.25

Mail : khamis-k.souidi@grdf.fr

Gérald COUGNACQ
Téléphone : 06.64.70.96.18

Mail : gerald.cougnacq@grdf.fr

15 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : activités principales
- Indice 3 : prolongation
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Ref  23-04190.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS HTB

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef.fe De Pole F/h H/F

Description de l'emploi Envie d'un emploi à enjeux managériaux dans un domaine technique à enjeux ?

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la chef.fe de pôle AIS
HTB encadre une équipe de techniciens, chargée de la maintenance et du
renouvellement des installations HTB (> 50 kV) des postes sources de l'ensemble de
la DR Normandie.

L'équipe, répartie sur 2 sites, est composée de :
- 1 responsable de groupe, qui gère la programmation des équipes et la performance
technique  
- 5 techniciens en Haute Normandie, dont 1 senior  
- 4 techniciens en Basse Normandie, dont 1 senior.

Votre rôle principal sera le management de votre équipe, sur les aspects suivants :
- 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 le responsable de groupe, suivi des
résultats et lancement d'actions si besoin de redresser les trajectoires, facilitation des
échanges avec les autres services Enedis, pilotage des prestataires intervenants
dans nos PS sur le domaine HTB
- Budgétaire : suivi et validation des commandes
Ces missions peuvent être complétées de missions transverses à l'Agence.

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.

Outre les relations régulières que vous entretiendrez avec le management de
l'Agence et les autres pôles de l'AIS, vous serez en interface avec de multiples
acteurs au sein de la DR Normandie (ACR, Agences Interventions, Ingénierie réseau),
 et d'autres entités (BRIPS, RTE, entreprises prestataires...).
Du fait du périmètre d'intervention de votre équipe, vous êtes amené à vous déplacer
sur l'ensemble du territoire normand.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la prévention et de la performance.

Vous avez de l'expérience managériale ou des capacités d'organisation et
d'autonomie pour encadrer une équipe. Vous avez le goût de l'animation et la
capacité à fédérer et accompagner les équipes dans leur développement
professionnel.
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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 constitueraient un atout supplémentaire.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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: 2023-74145

Lieu de travail 1280  AV DE L'UNIVERSITE ST ETIENNE DU ROUVRAY ( 76800 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 06 64 80 47 53

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

17 mars 2023

Ref  23-04188.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
30005110

Position D
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SUPPORT
Services et logistique

GF  11 1 Assistante De Direction H/F

Description de l'emploi La Direction Ingénierie & Projets Nouveau Nucléaire porte l'activité d'ingénierie du
nouveau nucléaire et contribue fortement à l'ingénierie du Parc en exploitation. Elle
pilote également des projets majeurs et porte les enjeux de  développement du
Groupe dans le nouveau nucléaire.
Vous avez une expérience solide d'assistant(e) de direction. Vous appréciez de
travailler en relation avec de multiples interlocuteurs, de divers horizons, sur des
sujets variés.
Rejoignez-nous et intégrez la Direction Ingénierie & Projets Nouveau Nucléaire.
Devenez l'assistante de Direction du Directeur des Ressources Humaines de la
DIPNN. En appui logistique à la Direction des Ressources Humaines qui regroupe
une vingtaine de collaborateurs, vous serez en charge des missions classiques
d'assistanat de Direction et notamment de la gestion du planning du DRH et de la
Gestionnaire de Carrière de la DIPNN, et serez en appui aux chefs de missions de la
DRH DIPNN.
Vous êtes dynamique et adaptable. Autonome, vous savez gérer les priorités.
On dit de vous que vous êtes à l'écoute et que vous avez un réel sens relationnel.
Vous faites preuve d'une grande discrétion et restez toujours très vigilant(e) à la
confidentialité des dossiers que vous traitez. Votre sens politique renforce votre
diplomatie.
Vous pourrez être en charge de l'organisation de plusieurs séminaires au cours de
l'année.
Vous aurez la responsabilité du tutorat d'un(e) alternant(e). Vous êtes pédagogue et
vous
êtes convaincu(e) que la transmission du savoir est fondamentale.
Vous êtes rigoureux (se) et avez des qualités rédactionnelles reconnues. Vous êtes à
l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et utilisez, entre autres, le pack Office,
des bases
Sharepoint, THRIPS, POGS, PGI..

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : BAC +2/+3
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
Compétences transverses : Rigueur / Autonomie / Travail collaboratif / Engagement

Lieu de travail 1 PLACE PLEYEL ST DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l�outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Luc OSTY
Mail : luc.osty@edf.fr

7 mars 2023

Ref  23-03970.02 Date de première publication : 16 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN-AGOUT
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Groupement d'Usines de Brassac

Position E EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  11 1 Assistant Technique 3 - Astreinte As - H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation et de
maintenance des ouvrages hydrauliques, l�emploi assure :
- Le suivi et la surveillance générale des installations
- En proximité immédiate avec l�équipe d�encadrement, il organise et met en �uvre
des activités de maintenance et des dépannages afin de contribuer à l�amélioration
de la performance, de la fiabilité et de la compétitivité de l�outil de production  
Par ailleurs :
- Il peut animer un ou plusieurs domaines transverses et en particulier il est en
responsabilité de l'animation technique et du fonctionnement de l'équipe dans le
domaine de la performance/production,
- Il peut assurer la planification en lien avec le coordonnateur en charge du domaine
et renseigne l'outil de planification. A ce titre, il est en appui de l'équipe
d'encadrement sur l'animation du lot déporté,
- Il participe à l'accompagnement des agents dans la progression au quotidien de
leurs compétences professionnelles,
- Il participe activement à l�élaboration, à la mise en �uvre et au suivi du Plan
d�actions de l�équipe pour la maîtrise des risques (sécurité, sûreté et
environnement). Il est à l�initiative de recommandations (sujets de réflexion,
procédures à utiliser, des actions à engager,�)
- L�emploi peut être en charge de piloter des activités de maintenance complexes de
l�équipe. A ce titre, il coordonne les différents lots et assure un reporting unique
auprès des parties prenantes ; il pourra ainsi être amené à porter le rôle de
bénéficiaire,
- Sur la partie maintenance, Il apporte son appui technique et ses connaissances
dans son domaine d�activité lors des réunions de coordination, de suivi de chantier et
d�analyse des incidents avec les correspondants des services concernés (MOE
délégué, UNITEP�)
- Il contribue également à l�atteinte des objectifs définis par le contrat d�équipe du
GU et joue le rôle d�interlocuteur privilégié du GEH pour les sujets dont il est en
responsabilité
Par ailleurs, un accompagnement vers la mission de Chargé d'EXploitation sera mis
en �uvre.
Après formation, il sera missionné en tant que chargé de la mise en �uvre des
dispositions du décret 92 ainsi qu�un accompagnement vers une future délégation du
représentant d�entreprise utilisatrice.

Profil professionnel
Recherché

Bonne condition physique recommandée.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Compétences dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques souhaitable (et applications métier EDF
Hydro).
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports, à formaliser et à
transmettre des informations.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l�écoute et du relationnel.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.

Compléments
d'information

Poste avec Astreinte de Soutien et Contrainte Hydraulique.
Taux de services actifs additionnel de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
à 48%.
Poste en Contrainte Hydraulique, susceptible d'effectuer des travaux dans le cadre de
la gestion en crue des aménagements du GU ou toute autre opération visant à
garantir la sécurité des personnes ou des biens.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF en rapport avec la
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composition familiale.
En complément, les dispositions relatives à la mobilité actuellement en vigueur seront
appliquées.
Le dispositif de Mobilité Encouragée sera appliqué.

Lieu de travail EDF - GU BRASSAC
Usine de Brassac
81260 BRASSAC 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas accès à une boite mail, par courrier : EDF-DETEO-DST -
CSPRH-Agence Harmonie RH - 65 Rue de la Perverie - BP 42408 - 44324 NANTES
CEDEX 3

Astreinte
de
Soutien

Thomas VALLEJO
Téléphone : 06.49.15.42.29

Yannick GONGRA
Téléphone : 06.78.03.59.84

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Précision en fin de description des principales activités et
responsabilités.

Ref  23-04178.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD HTA IMPOSE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour
les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de
service aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle a établi un code de
bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés afin d'en respecter les
principes et engagements au quotidien.

La Direction Régionale Ile De France Ouest assure la construction, la conduite,
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l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements des Yvelines, Val d'Oise, Hauts de Seine, Val de Marne et Essonne.

Rejoignez une Direction régionale en mouvement avec des enjeux forts tels que la
transition énergétique (Infrastructures de recharges de véhicules électriques en forte
augmentation), les Jeux Olympiques, le Grand Paris Express mais aussi des projets
innovants comme IssyGrid : le premier projet de réseau électrique intelligent Appels
d'offres flexibilité, EnedisLab : notre incubateur à La Défense ou encore le Showroom
At'Ohm.

Travaillez dans une équipe dynamique, solidaire et responsable : la « MOAD HTA
Imposé » (Maitrise d'Ouvrage à la Décision sur la Haute Tension). Cette équipe
détermine les solutions de raccordement et accompagne les clients HTA du territoire
Ouest Francilien dans leurs projets tels que les Data Centers, le Grand Paris Express,
les Jeux Olympiques, les bornes de recharges rapides pour les véhicules électriques,
les Zones d'Aménagements Concertés....

Au sein de cette équipe, vous serez en charge de :

- réaliser et valider les propositions techniques et financières pour les demandes de
raccordements des clients sur le réseau Haute Tension ou les déplacements
d'ouvrages.

- Suivre le jalonnement des raccordements pour assurer respect du délai contractuel
avec le client.

- Assurer les interfaces avec les équipes de réalisation des travaux, les exploitations,
les territoires, maîtrise d'ouvrage BT et en assurer des synthèses

- De partager la pertinence et les choix d'investissement par la participation aux
différents comités en fonction des sujets.      

Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes au dialogue et une sensibilité particulière à la satisfaction client

- Connaissances techniques du réseau

- Autonomie

- Rigueur, un bon esprit d'analyse et de synthèse ainsi que de bonnes qualités
rédactionnelles.

- Aptitude à la résolution de problèmes et au pilotage

- Réactivité.

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 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.
Envoi des candidatures:
* Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
* Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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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: 2023-74143

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre 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

JABBOUR Charlotte
Téléphone : 07 85 39 09 12

Mail : charlotte.jabbour@enedis.fr
Téléphone :

17 mars 2023

Ref  22-24836.04 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Études Réseau Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Programmes et Patrimoine regroupe les activités de maîtrise d'ouvrage de
décision sur les réseaux HTA et BT, d'études de raccordement pour les clients du
Marché d'Affaires ainsi que les activités d'Electrification Rurale au périmètre de la
Direction Régionale Poitou-Charentes.

Elle est l'interface de la Direction Régionale Poitou-Charentes avec les Directions
Territoriales et les différentes agences de l'unité pour les programmes travaux
délibérés HTA et BT ainsi que pour l'élaboration des Plans Moyen Terme.

Au sein de l'équipe de la MOAD, vous apportez votre expertise au sein de l'Agence et
du Domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine sur le périmètre HTA, BT et postes
sources.
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En particulier :

- Vous assurez le rôle de MOAD HTA. A ce titre, vous appuyez l'ensemble des
équipes de la DR sur la maitrise des prescriptions techniques en lien avec le
développement du réseau HTA
- Vous êtes l'interlocuteur privilégié du BERE (rattaché à la Direction Régionale Pays
de Loire), vous challengez les études réalisées par le BERE et réalisez les levées de
doute demandées par le BERE,
- Vous pilotez la conception et la réalisation des programmes travaux sur différentes
finalités (exemples : climatique, renouvellement, continuité d'alimentation),
- Vous élaborez et validez les solutions techniques
- Vous analysez les compte-rendu d'exécution d'investissement et proposez des
actions d'amélioration
- Vous assurez le suivi technique et budgétaire des programmes d'investissement
HTA (revues, études, PMT,...)
- Vous suivez les PPI et validez les nouveaux modèles de PPI en appui du chef
d'agence

Dans le cadre de vos activités, vous serez amené à prendre en charge le pilotage de
projets transverses au niveau local et à participer à différents projets ou groupes de
travail d'envergure régionale ou nationale.

Profil professionnel
Recherché

En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous appuyez le chef d'Agence en
participant à l'animation de la Prévention Santé Sécurité, au pilotage de la
Performance et à l'amélioration continue des processus et des méthodes.

Vous bénéficiez d'un bon niveau de connaissances en électrotechnique, alliant
technicité (réseaux HTA, BT et postes sources) et efficience CAPEX et disposez d'un
goût pour les études techniques.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse, de rigueur et
d'organisation et êtes capable de prise d'initiative, d'innovation, d'autonomie, de
pilotage, d'esprit d'équipe.

Une excellente capacité relationnelle et un goût pour la vulgarisation de sujets
complexes seront des atouts indispensables à la réussite des missions confiées sur
ce poste.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67308

Lieu de travail 14  RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BLANC SAMUEL
Téléphone : 06 67 49 98 04 / 05 46 68 37 43

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - FORCLUSION
- Prolongation de la date de forclusion du 18/01/2023 au 08/02/2023

- forclusion

Ref  23-04165.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 - DPT RC & PROXI
62798408 - NORD

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  11 1 Intégrateur De Services It Confirmé H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) et ses 590 collaborateurs ont pour mission de
mener de grands projets de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF
SA et filiales du groupe EDF.

Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance du SI en matière de coûts, de qualité et de délais.

Grâce à une organisation responsabilisante, intégrant les évolutions techniques et
l'efficience du service client, nous accompagnons les utilisateurs métier dans leur
transition numérique pour plus d'efficacité et de confort au meilleur coût.

Le département RC & Proxim'IT est au service de l'accompagnement de l'ensemble
des clients grâce à un positionnement au plus proche du terrain, ceci afin de
comprendre et de répondre au mieux à ses besoins spécifiques, en cohérence avec
l'ambition de proximité recherchée par la filière IT.

Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e) Intégrateur de services IT Confirmé.

Description de l'emploi :
Vous serez l�interlocuteur de proximité des MOA SI de votre périmètre afin de
contribuer à la production de services IT des sites clients et à l�intégration des
projets. Vous les appuyez pour l'utilisation du SI en valorisant les outils et solutions de
l'opérateur. Vous vous assurez de la pertinence et de l'efficacité des solutions
proposées. Lorsque des situations s'éloignent des références existantes, vous
proposez l'option la plus appropriée. Vous améliorez les méthodes, proposez des
optimisations et alertez le management. Vous percevez et anticipez les
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préoccupations de vos interlocuteurs. Vous devez les convaincre, en vous appuyant
sur un argumentaire, du bien fondé des actions ou solutions mises en oeuvre en
fonction du contexte. Vous contribuez, également,  à la surveillance des prestataires,
sous le pilotage fonctionnel du Pilote de Sous-Traitance, et du pôle Production des
Services.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel et un esprit de synthèse ? Vous avez des capacités
d�organisation, de rédaction et d�animation ? Vous êtes capable de gérer des
situations de crise ? N�hésitez plus à postuler pour nous rejoindre et mettre en
pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour contribuer à la mise en �uvre
des services informatique et télécom pour les utilisateurs.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c�est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach,�).
Pour preuve, plus de 78% de nos collaborateurs sont satisfaits de l�ambiance de
travail
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d�IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler !

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail Immeuble LE VERMEER 5 place Valmy
59666 VILLENEUVE D'ASCQ  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Anthony REFFO
Téléphone : 06 75 88 34 03

7 mars 2023

Ref  22-22531.04 Date de première publication : 2 nov. 2022
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
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OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Cannes Grasse est composée d'environ 80 collaborateurs,
répartis sur 3 sites (Bases Opérationnelles de Cannes-Antibes et Grasse, cellule de
Pilotage des Activités).

L'agence est chargée de l'exploitation des réseaux HTA/BT, de la performance de la
chaine communicante Linky. Elle est fortement impliquée dans le raccordement des
clients et les programmes d'investissements ambitieux décidés sur le territoire.

En tant qu'adjoint, vous êtes le collaborateur direct du Chef d'Agence que vous
secondez dans l'ensemble de ses missions :
- Prioriser la prévention-sécurité en recherchant l'implication de chaque agent,
- Organiser le pilotage des activités de l'Agence et être garant de la performance
opérationnelle de votre entité,
- Piloter la performance individuelle et collective par la contractualisation d'objectifs
quantitatifs et qualitatifs,
- Agir en tant qu'acteur important du domaine opérations pour lequel vous serez
amené à réaliser des missions transverses, en lien avec le projet d'entreprise (PIH).

Vous serez un interlocuteur majeur de vos Chefs de pôles et serez un appui dans le
cadre de leur montée en compétence.

Vous évoluerez dans un environnement exigeant, qui demande un fort engagement,
des prises de décisions rapides, de la résilience et beaucoup d'humilité.

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la DR.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis.

Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif.

Vous voulez responsabiliser et faire grandir vos collaborateurs pour améliorer
l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats durables.

Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Une connaissance des métiers d'exploitation est nécessaire.

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: 2022-63455

Lieu de travail 27  CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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-caz@enedis.fr

CASTIGLIONE GREGORY
Téléphone : 06 31 10 35 89

Mail : gregory.castiglione@enedis.fr

CASTIGLIONE GREGORY
Téléphone :     

Mail : gregory.castiglione@enedis.fr

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation au 19/04/23

- prolongation du 26/11 au 26/12/22

Ref  23-04311.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 Département RC & Proxim'IT
62798407 Pole Méditerranée

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  12 1 Intégrateur De Services It Confirmé H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) et ses 590 collaborateurs ont pour mission de
mener de grands projets de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF
SA et filiales du groupe EDF.

Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance du SI en matière de coûts, de qualité et de délais.

Grâce à une organisation responsabilisante, intégrant les évolutions techniques et
l'efficience du service client, nous accompagnons les utilisateurs métier dans leur
transition numérique pour plus d'efficacité et de confort au meilleur coût.

Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e) chargé(e) de client interne informatique et télécom.

Description de l'emploi:
Au sein du Pôle Méditerranée, un collectif de 17 personnes dynamiques et
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bienveillantes, vous piloterez ou interviendrez auprès d'un portefeuille de MOA dans
l'objectif d'améliorer la qualité de service du SI et l'efficience du Groupe.

Vos principales missions:
- Assurer la relation clientèle et l�appui de proximité à la MOA (AMOA);
- Contribuer à la production de services IT, à l�intégration des projets ainsi qu�à la
valorisation des nouvelles fonctionnalités IT;
- Assurer le reporting à la Maîtrise d�Ouvrage des sites clients et lui présenter les
solutions;
- Traiter les besoins spécifiques et répondre en temps réel aux sollicitations;
- Valoriser les solutions du SI et expliquer leur mise en �uvre;
- Promouvoir les actions d�optimisation du SI et accompagner leur mise en �uvre;
- Organiser des journées pour promouvoir et présenter les services IT vers les
utilisateurs;
- Collaborer aux projets en lien avec le référent projet et les chargés d'affaires de
proximité;
- Collecter les besoins, établir et porter le PMT auprès des MOA sur l'année;

Profil professionnel
Recherché

Vous avez avant tout un bon relationnel et une bonne communication tant à l'écrit
qu'à l'oral. Vous avez une première expérience de chargé de clientèle, l'expérience
vous tente. Vous savez travailler en réseau.

Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts indispensables pour piloter la relation client faisant intervenir les différents
interlocuteurs (MOAs, métiers, prestataires �).

Vos capacités d�analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
mener à bien vos missions avec efficacité.

Les qualités de notre chargé de clients internes idéal se résument en quelques mots:

* Relationnel, sens de la relation client
* Autonomie
* Analyse et synthèse
* Curiosité, ouverture et capacité à innover
* Facilitation et coordination
* Challenge et prise d'initiatives
* Co-construction et entraide

Des connaissances en SI sont évidemment un plus, mais pas un pré-requis : de
nombreux collaborateurs de l'équipe viennent d'horizons et de métiers divers.

Compléments
d'information

Le poste sera basé sur le site de Marseille Allar avec des possibles déplacements
pour rencontrer les MOA et entretenir la relation client établit.

Lieu de travail 7 rue André Allar 13015 Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous 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 :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
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Jérémy BERTIN
Téléphone : 06 69 63 99 46
Mail : jeremy.bertin@edf.fr

9 mars 2023

Ref  23-04279.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
Direction Performance et Finances
Délégation Synthèse Finances
45551713

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  12 1 Cadre Gestion H/F

Description de l'emploi A l'issue de votre cursus de reconversion réussi vous travaillerez sur les domaines
suivants, en tant que cadre de gestion :
1. Les activités du domaine de la Gestion DP2D soit,
La maitrise du cycle de gestion, sous le pilotage du cadre gestion référent, il/elle
participe aux enquêtes budgétaires et à toutes les étapes du cycle de gestion
(mensualisation, reprévision, élaboration du PMT, BPLT).
En amont, il/elle coordonne les étapes du cycle de gestion de manière à garantir une
remontée conforme aux instructions DPNT, détermine les modalités de préparation et
de validation en interne, prépare et diffuse les fichiers nécessaires.
Il/elle consolide les remontées des projets, relève les incohérences et analyse les
variations en s�appuyant sur les assistants de gestion et contrôleurs de gestion.
Il/elle produit les éléments financiers attendus et élabore les éléments de synthèse
pour le CODIR DP2D.
2. Le pilotage de la performance DP2D, en
Coordonnant et réalisant la production des reportings mensuels ainsi que les tableaux
de bord pour le compte du CODIR.
A ce titre, il/elle contribue au suivi des budgets projets et du Contrat Annuel de
Performance DP2D et procède à leur analyse dans le respect du calendrier de
gestion
de la DP2D.Elaborant divers reportings à usage interne ou à destination de la DPNT
ou d�autres directions EDF (Direction Financière, Direction du Développement
Durable�).
3. La réalisation des clôtures de gestion,
Au titre de la continuité de service, il/elle participe aux opérations de clôture de
gestion, directement ou en binôme avec un autre cadre gestion.
4. Les activités du domaine de la comptabilité,
En qualité de référent technique, il/elle peut participer à l�instruction de sujets divers
ayant trait à la comptabilité, en relation avec la Direction Financière.
Il/elle participe également à certains processus de clôture comptable, par exemple la
production des engagements hors bilan.
Il/elle veille à la cohérence des flux comptabilisés sur ses domaines de responsabilité
(par exemple, impôts et taxes�).
5. Certaines activités transverses, selon votre expérience passée.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie de découvrir un nouveau métier et de vous investir dans une
formation dans le domaine de la gestion.
Vous faites preuve :
� D�autonomie et de rigueur
� D�un sens relationnel développé
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� De capacités d�analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

- Sens des responsabilités

Lieu de travail EDF DP2D -
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

PERRON GAELLE 8 mars 2023

Ref  23-04271.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
POLE RESSOURCES HUMAINES
DRH COMMERCE
RELATIONS SOCIALES PRÉVENTIONS SECURITE

65200206B

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Charge De Conseil Rh En Reg H/F

Description de l'emploi La DRH Commerce Ile De France, constituée de 10 personnes, agit au service de la
DCR et de la DS2C sur sa région.
Le chargé de conseil RH sera en charge du déploiement du plan d�actions
prévention santé sécurité Préventeur au sein de la région. Il sera aussi
Correspondant Handicap et Diversité.
Il s�assurera du respect de la politique Prévention, Santé, Sécurité, en lien avec le
Document Unique et le
Papripact (Programmes annuels de prévention des risques professionnels et
d�amélioration des conditions de travail), la Feuille De Route de la DRH et les projets
d'Unité DCR et DS2C.
En tant que Correspondant handicap, il déploie l�accord
handicap, l�accord l�égalité professionnelle F/H et la Diversité, en réalisant et
déployant
les plans d�actions dédiés.
Il contribue activement aux collectifs de la DRH IDF, DRH DCO, réseaux en
proposant des actions et en les valorisant.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine RH, voire sur les sujets liés à la
Prévention Santé Sécurité
des Qualités rédactionnelles et de synthèse, une capacité d�adaptation et une
rigueur dans l�exercice des activités.
Vous avez également des capacités relationnelles vous permettant d�effectuer
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l�animation de réunions, et des
actions de professionnalisation.

Compléments
d'information

Vous maîtrisez EXCEL, Powerpoint, et si possible des applications RH (Mes
reportings
RH, MYHR).
Des aptitudes de secouriste serait un plus.

Lieu de travail 4 rue Floréal
75017 PARIS
PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

BEHERETCHE-CHOUQUET Isabelle
Téléphone :

Mail : isabelle.beheretche@edf.fr

8 mars 2023

Ref  23-03783.03 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data & Communication  Délégation Data

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Chef De Projet (campagne Marketing) H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Marketing, Data et Communication de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :

Chef de projet (Campagne marketing)

Votre mission :
� Participer à la conception des campagnes marketing en accompagnant les
commanditaires dans la définition des cibles et la scénarisation des communications
� Concevoir et exécuter les campagnes marketing dans l�outil de Marketing
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Automation (Oracle ELOQUA)
� Suivre les performances opérationnelles et commerciales des campagnes
marketing
� Contribuer à l�évolution des outils marketing en participant au développement des
différentes fonctionnalités de l�outil (recette de nouvelles fonctionnalités, vérification
des données�)
� Participer à la montée en compétence de l�équipe sur les outils data Marketing et
les tendances associées

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de 2 ans dans le marketing opérationnel
au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Déduction de ciblage à partir de problématiques métiers
� A l�aise dans la manipulation des données / data modèle
� Gestion de projet pour accompagnement commanditaire
� Capacités d�analyse et de synthèse post opération

Naturellement vous :
� Faites preuve de rigueur � nécessaire à la réalisation des ciblages
� Curieux et passionné(e) par les nouvelles technologies marketing, le digital, la data
et l�univers du B2C
� Un bon relationnel est attendu

Formation : Bac + 2/3
Expérience professionnelle , nature, durée : Alternance 2 ans au minimum
1ère expérience comme chargé de campagne appréciée
Langues : Français

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail: Paris T1 avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de T1 de 4 à 6 jours par mois

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Alexia Degery Gomes � Responsable pôle Data Marketing &
Campagnes

et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Alexia DEGERY GOMES
Téléphone : 06.45.31.31.05

Mail : alexia.degery@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mise à jour complément d'information
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- Mise à jour complément d'information

Ref  23-04257.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Structure PAC EMI

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  12 1 Responsable Sous-projet Exploitation H/F

Description de l'emploi Le Service Conduite est chargé de conduire en toute sûreté et sécurité la production
d'électricité pour répondre aux besoins de nos clients (COPM et RTE). Au sein des
projets, le Service Conduite fixe les priorités d'exploitation en termes de sûreté, de
disponibilité et de sécurité ou d'environnement.

Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l'Exploitation du
Parc Nucléaire et par l'Unité, l'emploi participe à l'élaboration, au suivi et à
l'optimisation du référentiel de conduite des installations, réalise des études et des
expertises, pilote des affaires pluridisciplinaires et apporte un appui technique aux
opérationnels dans le domaine de l'exploitation des installations de production, afin de
contribuer à l'amélioration des performances économiques et techniques dans le
respect des exigences de sûreté, de sécurité, de propreté, de dosimétrie et de
compétitivité.

L�emploi est chargé de piloter les activités du projet sur lequel il est affecté (TEM ou
AT) en production, ainsi que de préparer des replis et démarrage d�installation
fortuits en cours de cycle ou programmés.

L'emploi définit ses activités à partir :
� Des PBMP des métiers et du PMRQ conduite à caler.
� Du planning des réunions noyau dur organisé par le projet (TEM/AT/Pluri suivant
l�affectation)
� Des activités spécifiques à organiser (ilotage, diagnostic spécifique, �)
� Du planning d�activité à 9 semaines, 4 semaines et 1 semaine.

La sécurisation des activités Exploitation et des plannings en lien avec les métiers de
maintenance est son c�ur de métier (rédaction, contrôle, modifications, optimisation
et validation).

Profil professionnel
Recherché

Bac / Bac +2 avec expérience solide en exploitation ou diplôme d�ingénieur avec
cursus Process

Compléments
d'information

- L�emploi travaille en journée avec des périodes de 2*8 et de 3*8 (week-end inclus)
qui peuvent être mises en place uniquement pendant les périodes d�arrêt et / ou de
repli de tranche.

- Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

15 mars 2023

Ref  23-04208.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE PROJETS

Position D RADIOP RISQ SECU
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Le titulaire exercera sa fonction de Correspondant Métier sur le projet Arrêt de
Tranche.
Les missions attenantes à sa fonction sont :
- être interlocuteur du projet AT
- animer l'équipe AT de la Branche Projets
- représenter le service LPR dans les instances du projet AT
- piloter et coordonner la préparation et la planification des activités du service LPR
- étudier les priorisations des activités du service LPR
- porter au sein du service LPR, les ambitions et objectifs du projet AT
- identifier les attentes du projet AT, les analyser et proposer des solutions métier
adaptée
- réaliser un reporting incluant les bilans et REX

Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Compléments
d'information

Susceptibles de travailler en travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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ACTION
IMMEDIATE

LOUBECHINE Delphine
Téléphone : 04 74 41 35 51

7 mars 2023

Ref  23-03782.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data&Communication
Délégation DATA

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Chef De Projet (campagne Marketing) H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Marketing, Data et Communication de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :

Chargé(e) de campagne marketing

Votre mission :
� Participer à la conception des campagnes marketing en accompagnant les
commanditaires dans la définition des cibles et la scénarisation des communications
� Concevoir et exécuter les campagnes marketing dans l�outil de Marketing
Automation (Oracle ELOQUA)
� Suivre les performances opérationnelles et commerciales des campagnes
marketing
� Contribuer à l�évolution des outils marketing en participant au développement des
différentes fonctionnalités de l�outil (recette de nouvelles fonctionnalités, vérification
des données�)
� Participer à la montée en compétence de l�équipe sur les outils data Marketing et
les tendances associées

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de 2 ans dans le marketing opérationnel
au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Déduction de ciblage à partir de problématiques métiers
� A l�aise dans la manipulation des données / data modèle
� Gestion de projet pour accompagnement commanditaire
� Capacités d�analyse et de synthèse post opération

Naturellement vous :
� Faites preuve de rigueur � nécessaire à la réalisation des ciblages
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� Curieux et passionné(e) par les nouvelles technologies marketing, le digital, la data
et l�univers du B2C
� Un bon relationnel est attendu

Formation :
Bac + 2/3
Expérience professionnelle , nature, durée : Alternance 2 ans au minimum
1ère expérience comme chargé de campagne appréciée

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail : Paris T1 avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de T1 de 4 à 6 jours par mois

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Alexia Degery Gomes, Responsable pôle Data Marketing &
Campagnes
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Alexia Degery Gomes
Téléphone : 06.45.31.31.05

Mail : alexia.degery@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mise à jour complément d'information

Ref  23-03784.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing et Communication Délégation Offres & Go To Market

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Chef De Produit H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Marketing, Data et Communication de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :

Chef de produit

Votre mission :
� Pilotage opérationnel et stratégique des offres
o Faire monter en compétences les canaux de vente : kit de formation, création des
argumentaires, réponse aux objections �
o Suivre la performance des canaux de vente : suivre le tunnel de transformation, du
Portefeuille, des KPI de ventes et du P&L
o Elaborer le plan de commercialisation en lien avec les canaux de vente, mettre en
place des campagnes de marketing relationnel, suivre les KPI
o S�assurer de la bonne satisfaction des clients tout au long du parcours de vente :
enquêtes de satisfaction, écoutes �
o Mettre à jour des documents contractuels clients
o Veille concurrentielle
� Mise en �uvre et pilotage des opérations commerciales
o Rechercher les activations les plus appropriées aux services, rédaction du cahier
des charges, lancement d�appel d�offres et sélection du prestataire
o Mettre en place les campagnes mailings, emailings, insert, digitales, promotions �
o Concevoir le dispositif avec les différentes parties prenantes
o Réaliser les kits de communication, modes opératoires et formations terrain �
o Réaliser le REX avec ROI + préconisations
� Evolution et développement de nouvelles offres et des parcours clients :
o Formaliser les cadrages commerciaux
o Pricing de l�offre et contenu des garanties
o Mettre en place / améliorer les parcours client et les nouvelles offres
o Déployer l�offre auprès de nouveaux canaux de vente
o Cadrer les besoins avec l�Alignement Stratégique (DSI) en vue de l�évolution de
l�outil de vente
o Mettre en place de Dashboard et suivre les KPI
� Participation aux comités projet, comité stratégique et comité offres
Pour mener à bien vos missions, vous serez en relation directe avec l�ensemble des
acteurs de la DGP

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez  d�un Bac+5 (Master en école de commerce/ingénieur ou
universitaire) et d�une expérience de 5 ans minimum en Marketing opérationnel et
Management de projet au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise :

� De gros lancements d�offres, qui nécessitent la coordination et la cohérence de la
communication, des actions commerciales et des activations terrain. Vous êtes force
de proposition, et avez un regard critique sur la rentabilité potentielle des actions
prévues. Vous savez manager des prestataires externes (agences de marketing
opérationnel).
� De la gestion de projets complexes, nécessitant de la technicité mais aussi des
facilités relationnelles
� Des données chiffres : vous êtes en capacité de réaliser des reportings et de les
analyser de manière analytique et quantitative.
� De la satisfaction client : vous dressez vos plans d�actions en mettant toujours le
client au centre de vos décisions.
� Du travail en autonomie : vous faites preuve de pragmatisme, savez prendre des
initiatives et avez la capacité à apprendre de vous-même en  toute autonomie.

Les expériences indispensables pour la prise de poste :
� Marketing opérationnel
� Management de projet
5 ans d�expérience demandé

Langues : Français et Anglais

Compléments
d'information

Lieu de travail :
Paris T1 avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
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Présence sur le site de T1 de 4 à 6 jours par mois

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Anaïs PIGEON
Chef de Pôle Offres
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Anaïs PIGEON
Téléphone : 01 44 10 14 91

Mail : anais1.pigeon@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mise à jour complément d'information

Ref  23-04186.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

MISSION GESTION ACHATS
Section Gestion

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  12 1 Formation Promotionnelle Cap Cadre - Conseiller Gestion H/F
CNPE DE BELLEVILLE

Description de
l'emploi

L�emploi exerce ses activités au sein de la Section Gestion du Centre Nucléaire de Production
d�Électricité de Belleville sur Loire.
L�emploi et la Section à laquelle il appartient ont pour mission de fournir aux managers les
éléments d�information et d�analyse nécessaires à l�élaboration et au suivi de leur contrat
budgétaire, dans un souci de maîtrise des coûts et de développement de la compétitivité du site.
L�emploi assure ses activités dans les domaines suivants :
- Gestion : analyse et contrôle de gestion,  maîtrise et réduction des coûts
- Comptabilité : dans le cadre du respect du Plan de Contrôle Comptable et Financier et du Plan
Comptable Général

Profil professionnel
Recherché

Être titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2 à minima.
La capacité d'évoluer vers un emploi cadre.
Être curieux, rigoureux et prêt à s'investir dans un environnement industriel exigeant.
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Avoir un attrait pour le travail en équipe et de bonnes qualités relationnelles.
Accepter la mobilité géographique et le rythme d'alternance imposé par l'école.

Par ailleurs, à minima 3,5 ans d�expérience professionnelle en tant que technicien sont requises
pour intégrer la formation promotionnelle.

Description de la
formation

Master 2 Contrôle de Gestion
La formation se déroulera en alternance sur 1 an, à compter de la rentrée scolaire 2023.

L�école préconisée, pour la formation en continue, est :
- Université de Tours - UFR Droit, Économie et Sciences Sociales : diplôme Master 2 Contrôle de
Gestion et Audit Organisationnel
=>
https://www.univ-tours.fr/formations/master-droit-economie-gestion-mention-controle-de-gestion-et-audit-organisationnel

Modalité de la formation :
La formation sera financée par le CPF (Compte Personnel de Formation) et le reste des coûts
sera supporté par l'Entreprise.
La formation suivra un rythme d'alternance, entre l'école et la Centrale Nucléaire de Belleville,
imposé par l'école.

A l�issue de la formation, vous intégrerez un emploi de conseiller gestion.

Lieu de formation Université de Tours
60 rue Plat d'Etain Tours 
( Indre-et-Loire - Centre )

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 0%
- avec astreinte : 20%

Application de la DP 20-159 sous condition

Procédure de
candidature

Si vous êtes intéressé(e), vous devez vous porter candidat sur cette offre.
Votre candidature devra comporter :
- votre C01,
- votre CV,
- une lettre de motivation expliquant votre projet professionnel.

Un entretien devant un comité de sélection permettra à la Centrale Nucléaire de valider votre
potentiel à occuper un poste de cadre.
En parallèle de cette candidature, vous devez vous inscrire au processus de sélection proposé
par l'école sélectionnée.

Envoi des
candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès outil sous
VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de mutation (modèle
6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Thierry DELEUZE
Téléphone : 02 48 54 50 05

9 mars 2023
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Ref  23-04351.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Marché d' Affaires
Direction Parcours Client et Opérations
Département Souscrire Facturer Recouvrer
Equipe Sécurisation Souscription Facturation
65220503B

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  13 1 Expert Sénior H/F

Description de l'emploi Au regard du contexte induit par la réglementation et la concurrence, la Direction
Commerce doit s�adapter en concevant et en faisant vivre de nouveaux modes de
fonctionnement, avec la volonté permanente d�améliorer l�efficience pour les acteurs
opérationnels et l�expérience client associée.
Au sein de la Direction du Marché d�Affaires, la Direction Parcours Clients et
Opérations (DPCO) est une direction support qui a pour mission de contribuer à cette
adaptation en travaillant sur l�efficience des processus de vente, de la prospection au
recouvrement, et la performance des interfaces entre les métiers et les outils de tous
les acteurs de la chaîne commerciale RC/Vente.
Au sein de DPCO, le Département Souscrire Facturer Recouvrer (S.F.R.) a pour
finalité de sécuriser et piloter le processus de souscription-facturation-recouvrement.
Dynamique et au c�ur des enjeux du Marché d�Affaires, il travaille au quotidien sur
l�efficience des interfaces entre les Métiers, les Régions et les outils de de la chaîne
commerciale et opérationnelle.
Dans l�équipe « Sécurisation Souscription-Facturation », les missions principales de
l�Expert.e Métier Souscription sont :
- Participer à l�animation du Chantier Prix et MEP du Marché d�Affaires, aupres des
parties prenantes (entités nationales et entités opérationnelles)
- Être un interlocuteur privilégié des équipes d�Aide à la Vente afin d�apporter
expertise et conseil (conseillers et managers ADV)
- Instruire tout sujet confié en lien avec la thématique de la souscription
- Apporter toute préconisation d�optimisation de la filière ADV, et instruire les besoins
en termes de pilotage et de développement des outils
- Assurer des reportings réguliers auprès du management

Profil professionnel
Recherché Vous avez une bonne connaissance de la chaîne de souscription-facturation, en

particulier du métier de l�Aide à la Vente et vous souhaitez-vous impliquer au c�ur de
son amélioration continue.
Vous avez des capacités d�animation et avez le sens du contact.
Vous savez fonctionner en mode projet et appréciez le travail en équipe.
Vous êtes autonome, rigoureux/se et avez de bonnes qualités rédactionnelles.
Vous faites preuve de pédagogie, d'écoute, de compréhension auprès de vos
interlocuteur.
Vous avez une bonne maîtrise des outils c�ur de métier (Vega, Félix, etc.),
bureautiques (dont Excel) et collaboratifs.

Compléments
d'information

L�emploi profitera de l�accord TAMA de la DPCO. Possibilité d�habiter en région,
avec des venues sur paris tous les 15 jours.

Le poste peut être pourvu d�une convention "Mon Job en proximité"

Lieu de travail Tour Légende
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
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LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Sophie LEVERD
Téléphone : 06 19 99 37 04

9 mars 2023

Ref  23-04347.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
DIR DEV INTERNATIONAL

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13.14.15 1 Appui Au Directeur De Projet Automatisation Des Ré H/F

Description de l'emploi Le Pôle Développement International a une ambition : Faire rayonner le savoir-faire
d'Enedis à l'international !

Les femmes et les hommes qui le composent travaillent à la vente et à la réalisation
de services et de produits coeur du domaine de la distribution tels que l'assistance
technique en développement ou exploitation des réseaux, l'amélioration du
rendement des réseaux, le déploiement de compteurs communicants, le déploiement
de solutions data  

Dans le cadre d'un projet d'automation de l'ensemble du réseau moyenne tension en
Serbie, Enedis va contribuer aux grandes étapes de déploiement de ce projet pour
une durée de 5 ans :

-Conception et déploiement de 5 Agences Régionales de Conduite,

- Qualification et déploiement du logiciel de conduite,

-Qualification du système et des équipements pour l'automatisation du réseau.

En tant qu'adjoint au Directeur de projet, le titulaire assurera la fonction de PMO :
Project Manager Oficer.

Il appuie le Directeur de projet, sur la durée de son mandat,

- dans le pilotage du projet et des activités associées (reporting, planning ...)
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-  dans la formalisation des livrables contractuels pour le client et les parties
prenantes

-dans la coordination et le suivi des travaux réalisés par le fournisseur avec un rôle
d'expert technique sur les sujets automatisation et/ou postes sources.

Le lieu de travail du poste est à Paris, avec des déplacements régulier à Belgrade
(Serbie)

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie dans le domaine de l'exploitation conduite est un atout. La
connaissance des logiciels SCADA/ADMS est un plus

Compléments
d'information

le lieu de travail du poste est à Paris, avec des déplacements régulier à Belgrade.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74309

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

Stéphane Laignez
Téléphone :     

Mail : stephane.laignez@enedis.fr

24 mars 2023

Ref  23-04345.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
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DIR DEV INTERNATIONAL

Position C MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF  13.14.15 1 Chargé D'affaire, Chef De Projet International H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique d'Enedis, le Pôle Développement International joue
un rôle majeur dans le plan d'actions du volet international du PIH 2020-2025
d'Enedis et commercialise à l'international le savoir-faire d'Enedis sur tous les
maillons de la
chaîne de valeur des réseaux de basse & moyenne tension, des fondamentaux tels
que l'assistance technique en développement ou exploitation des réseaux jusqu'aux
solutions de compteurs communicants ou d'automatisation les plus modernes.
A ce titre, nos équipes interviennent dans une trentaine de pays à travers le monde.
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des Opérations d'EDF IN, en tant
que chef de projet international, vous :
* assurez le rôle de chef de projet junior référent technique pour les projets qui vous
sont attribués en coordination avec le développeur commercial en charge du pays.
* vous accompagnez la Direction Internationale EDF et nos partenaires externes sur
des projets d'acquisition en contribuant à la définition des Due diligence (Evaluations
de distributeurs) et « Technical Service Agreement « (prestations techniques en cas
de Gestion déléguée) à engager.
* dans la phase de montage de l'offre, vous analysez les termes de référence des
appels d'offres puis rédigez, dans la langue contractuelle, l�offre technique (contenu,
planning, organisation, ressources...) et êtes en charge de l'identification et contribuez
à la sélection des candidats à la conduite des projets  
* réalisez des prestations auprès de nos clients, dans les différents pays ou à
distance, dans le cadre de contrats signés en tant que chef de projet, PMO ou expert
junior, en garantissant la qualité des prestations techniques (livrables, rapports) et la
satisfaction
des clients, la tenue des délais et le respect du business plan (CA, coûts, marge)  
* supervisez des projets réalisés par des CdP externes à EDF IN, pour le compte de
notre filiale.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience dans les métiers réseaux de distribution notamment
sur les domaine Conduite-Automatisation des réseaux (maîtrise des outils de
conduite, compétences télécommunication matériel, chaine communicante..)

Une expérience internationale serait un plus

Compléments
d'information

Des déplacements à l'étranger dans le cadre des missions courtes durées sont à
prévoir.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74302

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
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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-dn@enedis.fr

Stephane Laignez
Téléphone :     

Mail : stephane.laignez@enedis.fr

24 mars 2023

Ref  23-01783.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS
DPT FLEXIBILITES

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Appui Au Pilotage  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef du département Flexibilités, Pôle Planification Etudes et
Projets Smart Grids, de la Direction Technique. Enedis industrialise les flexibilités
locales au service de la transition écologique et de la performance du réseau de
distribution.

Beaucoup de processus, SI et métiers sont impactés, pour Enedis comme pour ses
parties prenantes.

Le chef du département Flexibilités pilote le projet Flexibilités d'Enedis.

Dans ce cadre, l'emploi :
- Pilote un ou plusieurs lots du projet Flexibilités en cohérence avec la feuille de route
du projet : Construit la feuille de route de ses lots, coordonne les travaux et produit
des livrables, en lien avec les directions nationales et les directions régionales, assure
la cohérence avec les autres lots du projet  
- Accompagne la conduite du changement vers les métiers en complément de
l'animation métier par le national (DT et DCTE, ...) et par les projets en DR  
- Intègre les composantes (processus, métiers, SI) des flexibilités et les sujet
connexes (stockage, comptage, TURPE, coordination avec RTE, ...)  
-  Instruit pour décision des sujets complexes, en s'assurant de la robustesse des
scénarios proposés (pertinence, conditions de mise en oeuvre, adhésion des parties
prenantes...)  
- Produit des argumentaires et synthèses (communication externe, CRE, DGEC,
associations professionnelles, ...), intervient dans des groupes de travail et réalise
des benchmarks.

Profil professionnel
Recherché

* Formation école d'ingénieur, école de commerce, sciences politiques ou équivalent
bac + 5
* Capacité de management de projet, d'animation et de co-construction, y compris à
distance
* Capacité à porter des messages et faire valoir les intérêts d'Enedis, en interne et en
externe, auprès de spécialistes ou de généralistes
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* Connaissances appréciées dans un ou plusieurs des domaines planification,
exploitation, raccordement, comptage, conduite, relation avec les collectivités
territoriales, acteurs et mécanismes de marché, et capacité à s'en approprier
rapidement contexte et connaissances
* Pratique professionnelle de l'anglais

Compléments
d'information

Déplacements possibles en région et à l'étranger
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité
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: 2023-69457

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Hubert DUPIN
Téléphone : 06.23.34.55.87

Mail : hubert.dupin@enedis.fr

24 mars 2023

Ref  23-04344.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
DIR DEV INTERNATIONAL

Position C MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international
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GF  13.14.15 1 Chargé D'affaire, Chef De Projet International  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique d'Enedis, le Pôle Développement International joue
un rôle majeur dans le plan d'actions du volet international du PIH 2020-2025
d'Enedis et commercialise à l'international le savoir-faire d'Enedis sur tous les
maillons de la
chaîne de valeur des réseaux de basse & moyenne tension, des fondamentaux tels
que l'assistance technique en développement ou exploitation des réseaux jusqu'aux
solutions de compteurs communicants ou d'automatisation les plus modernes.
A ce titre, nos équipes interviennent dans une trentaine de pays à travers le monde.

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des Opérations d'EDF IN, en tant
que
chef de projet international, vous :
* assurez le rôle de chef de projet junior référent technique pour les projets qui vous
sont attribués en coordination avec le développeur commercial en charge du pays.
* vous accompagnez la Direction Internationale EDF et nos partenaires externes sur
des projets d'acquisition en contribuant à la définition des Due diligence (Evaluations
de distributeurs) et « Technical Service Agreement « (prestations techniques en cas
de Gestion déléguée) à engager.
* dans la phase de montage de l'offre, vous analysez les termes de référence des
appels d'offres puis rédigez, dans la langue contractuelle, l�offre technique (contenu,
planning, organisation, ressources...) et êtes en charge de l'identification et contribuez
à la sélection des candidats à la conduite des projets  
* réalisez des prestations auprès de nos clients, dans les différents pays ou à
distance,
dans le cadre de contrats signés en tant que chef de projet, PMO ou expert junior, en
garantissant la qualité des prestations techniques (livrables, rapports) et la
satisfaction
des clients, la tenue des délais et le respect du business plan (CA, coûts, marge)  
* supervisez des projets réalisés par des CdP externes à EDF IN, pour le compte de
notre filiale.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience dans les métiers réseaux de distribution notamment
dans le domaine du smart metering (déploiement de compteurs intelligents,
connaissance des solutions et intégrations associées, adaptation des process
métiers, développement des cas d'usages suite à déploiement des compteurs
intelligents.

Une expérience internationale serait un plus.
vous avez une très bonne maîtrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit. L'espagnol serait un

Compléments
d'information

Des déplacements à l'étranger en missions courtes durées sont à prévoir

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74300

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Stéphane LAIGNEZ
Téléphone :     

Mail : stephane.laignez@enedis.fr

24 mars 2023

Ref  23-04295.02 Date de première publication : 22 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
DG / QHSE / DP2E

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14 1 Ingénieur De Performance Environnementale Et Énergétique (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Département performances environnementale et énergétique  (DP2E) organise et
garantit la bonne réalisation des missions suivantes :
- pilotage opérationnel de la politique environnementale et d�efficacité énergétique de
Storengy : suivi et pilotage des plans d�actions
- fiabilisation et exploitation du reporting environnemental de Storengy
- renforcement, animation et harmonisation du soutien apporté localement dans les
domaines ISO 14001 et 50001 en particulier et dans le domaine du SMI en général.

Rattaché(e) au Responsable du Département, vos missions consisteront à :

- pilotage opérationnel de la politique environnementale de Storengy :
� fiabiliser le reporting environnemental de sa plaque : cohérence et unicité des
données entre les différents outils, qualité des données (périodicité, robustesse aux
erreurs, etc). A ce titre, vous êtes le vérificateur de premier niveau et le garant de la
qualité des données de reporting environnemental de votre plaque
� piloter en direct, ou fournir un appui à la mise en �uvre selon les cas, les actions du
plan environnemental déclinées à la maille de votre plaque (réduction de méthane,
réduction des autres aspects environnementaux) ; suivre notamment l�avancement
des actions et se charger des relances ou des alertes
� piloter les prestations d�études externes qui vous sont confiées

- contribuer au pilotage opérationnel des actions d�efficacité énergétique :
� fiabiliser le reporting des données de mesurage des actions d�efficacité
énergétique
� piloter en direct, ou fournir un appui à la mise en �uvre selon les cas, les actions
d�efficacité énergétique déclinées à la maille de sa plaque (air comprimé, RK,
relamping, décret tertiaire, etc.) ; vous suivez notamment l�avancement des actions
et vous chargez des relances ou des alertes
� modéliser le fonctionnement des installations, leur consommation énergétique de
référence
� évaluer la pertinence des projets d�amélioration d�efficacité énergétique en
réalisant les bilans énergétiques et économiques de ces derniers
� en phase d�exécution, vous suivez l�avancement des travaux
� élaborer les plans de mesure et de vérification de performance énergétique
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Profil professionnel
Recherché

- assurer la production locale nécessaire au fonctionnement du système de
management intégré (SMI), notamment dans ses composantes environnementale et
maîtrise de l�énergie, mais également dans toutes ses autres composantes (SGS, et
qualité) :
� préparer et animer le suivi du système de management intégré au périmètre de la
Direction pour l�ensemble de ses composantes : environnement (ISO 14001),
énergie (ISO 50001), Seveso risques majeurs, qualité (ISO 9001)
� suivre et mettre en �uvre le programme de surveillance des risques de la plaque,
notamment avec le suivi des actions dans SARA (contrôle de la saisie des
événements et actions, avancement, relance, aide à la réalisation)
� assurer la gestion documentaire associée au SMI
� contribuer à la préparation des audits
&#61692; appuyer le(s) directeur(s) de site de sa plaque dans leur pilotage au moyen
du SMI (indicateurs, alertes et relances)
� préparer et animer les revues (SMI et énergétiques)
&#61692; réaliser la hiérarchisation environnementale en vue d�élaborer les plans
d�action environnementaux

Dans l�accomplissement de vos missions, vous êtes notamment amené(e) à
travailler avec les deux experts nationaux environnement du département.

En tant qu�ingénieur confirmé, vous accompagnez les nouveaux ingénieurs de
l�équipe sur leur montée en compétences, et assurez un rôle de référent sur un
domaine dédié.
Vous pouvez vous voir confier des missions complexes et études spécifiques

Compléments
d'information

Savoirs :
� Connaissance des grandes lignes des objectifs environnementaux français et
européens
� Connaissance des normes ISO (9001, 14001, 50001)

Compétences métiers :
� Capacité à rédiger des documents techniques (notes, procédures...), des notes
synthétiques et à s�assurer de leur mise en �uvre
� Connaissance des applications métiers dédiées telles que Ennov (base
documentaire), SARA (plans d�actions), EDEN (données environnementales),
EARTH, outils de gestion des déchets�

Compétences transverses :
� Capacité à exercer un regard critique sur des données brutes, à les vérifier, à les
remettre en question
� Capacité à animer des ateliers et transmettre l�information sur des thématiques
métiers précises
� Capacité à rechercher de l'information via différentes sources
� qualités relationnelles permettant d�être à l�écoute, de créer facilement la relation
avec tout type d�interlocuteurs et de travailler en transverse

Lieu de travail 1000 rue du petit étang CHEMERY 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Sandra CAPELA
Mail : sandra.capela@storengy.com

Audrey FOURNIER 8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - majo résidentielle
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Ref  23-04325.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  I D F
DIRECTION COMMERCE I D F TERRITOIRES ET SERVICES SERVICES ET
EXPERTISES

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  13.14.15 1 Expert Technico Commercial Energie H/F

Description de l'emploi Dans un paysage énergétique en pleine mutation, le groupe EDF doit faire face à des
enjeux toujours plus importants. Les clients sont de plus en plus exigeants en matière
d�offre d�efficacité énergétique et de développement durable, de rénovation
énergétique et de réduction des consommations d�énergies. Le groupe EDF
développe sa gamme d�offres (électricité, gaz, services, notamment services EE,
CEE, financements, etc.) en ce sens et souhaite rester l�acteur incontournable de
l�éco-efficacité énergétique en étant reconnu comme le leader des solutions
énergétiques performantes et bas carbone. C�est dans ce contexte riche de
challenge que la DCR IDF a mise en place un pôle services énergétiques en appui
aux commerciaux du marché d�affaires.
Au sein de ce pôle, l�expert Efficacité Energétique est en charge de la réalisation de
prestations de services visant à réduire les consommations d�énergie et les
émissions de carbone de clients tertiaires et industriels.
L�accompagnement de nos clients peut se faire sous forme d�études ponctuelles
(audits, diagnostics) ou sous forme d�accompagnement continu (Energy
Management, ISO50001). L�équipe est en relation régulière avec les filiales d�EDF
concernées par la transition énergétique (travaux, PV, mobilité électrique�) et les
autres équipes de la direction commerce (CEE, ventes�)
Cette expérience vous permettra de travailler au contact des clients et de découvrir
des leviers pour répondre aux enjeux énergétiques de demain.
L�emploi exercé est à dominante sédentaire mais des déplacements sur le territoire
de la région sont à prévoir.
Vos objectifs sont de contribuer au succès du contrat collectif de la DCR IDF à travers
l�atteinte de l�objectif de chiffre d�affaires de vente de services d�Efficacité
Énergétique et du chiffre d�affaires issu des synergies commerciales entre EDF et
ses filiales.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou Technicien avec 5 à 10 ans d�expérience dans la gestion de projet et
une forte sensibilité commerciale.
Compétences techniques souhaitées :
- Efficacité énergétique des bâtiments
- Décarbonation
- Génie des Procédés
Vous êtes autonome et doté(e) d'une aisance relationnelle.
Force de proposition, vous êtes créatif et savez prendre des initiatives. Vous êtes
reconnu(e) pour vos capacités en conduite de projet, vous êtes à l�aise dans
l�élaboration de supports pédagogiques. Vous êtes à même d'animer des actions de
formation, à travailler en équipe et à rencontrer les clients.

Lieu de travail 4, rue Floréal 75017 PARIS ( Paris - Ile-de-France ) PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- 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.

Emmanuel De-Oliveira
Téléphone : 06 67 53 84 62

Nicolas Robin
Téléphone : 06 17 99 42 98

16 mars 2023

Ref  23-02768.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT PERFORMANCE
DPERF - SI DATA

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Gestion Et Valorisation De La Donnée  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation recherche un data analyst
pour intégrer son équipe data. Au sein de l'équipe performance, l'équipe data est
chargée d'exploiter les données relatives à la formation pour construire les indicateurs
de la performance.

Si vous aimez les chiffres, si vous aimez exploiter les données, si vous êtes à l'aise
avec les bases de données, venez rejoindre l'équipe data de la DFP.

Les missions sont les suivantes :

- traiter les demandes d'études et d'indicateurs pour les unités ou pour la DFP

- identifier les données nécessaires au traitement de la problématique

- rassembler l'ensemble des sources de données structurées ou non nécessaires à
l'analyse

- expliquer et mettre à disposition des métiers les résultats sous une forme adaptée

- communiquer sur les résultats obtenus

- mettre en oeuvre l'industrialisation des développements pour les indicateurs
récurrents

Profil professionnel
Recherché

Le profil souhaité :

- rigueur

- capacité d'analyse et de synthèse
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- capacité à bien communiquer

- capacité à s'adapter au domaine SI et à son vocabulaire

Compléments
d'information

Pour les postes publiés depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71586

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

Delphine LE REST
Téléphone : 06.65.43.76.62

Mail : delphine.le-rest@enedis.fr
Téléphone :

23 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 23/03/2023

Ref  23-04300.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE STRUCTURE ARRET
ETAT MAJOR
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Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13.14.15 1 Responsable De Sous Projet H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Responsable de Sous-Projet Arrêt de Tranche :
Dans le cadre des notes d'organisation et de management du CNPE de Chinon, des
Règles Générales d'Exploitation, des règles de conduite de projet, l'Emploi
coordonne, anime et contrôle les activités de préparation, réalisation et REX du sous
projet d'arrêt dont la responsabilité lui est confiée. Il est sous la responsabilité
fonctionnelle du chef de projet AT auquel il effectue des reportings réguliers
d'avancement et des alertes si nécessaire. Il garantit le respect des objectifs sur son
sous projet dans tous les domaines (sûreté, sécurité, disponibilité, environnement). Il
contribue à l'analyse de risques Projet par une analyse pertinente de son sous projet.
Il interpelle les métiers sur les risques majeurs et construit en préparation des
scénariis alternatifs. Il peut être affecté sur un sous projet Primaire ou Secondaire.

Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte Responsable de sous projet AT.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

action
immédiate

Florence DOYEN
Téléphone : 02.47.98.96.07

9 mars 2023

Ref  23-04294.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
SECRETARIAT GENERAL (401912)

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à la Chargée de mission en charge du management des
risques et contrôle interne, au sein du Secrétariat Général (SG) de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique (DPNT).
Le SG assure des fonctions régaliennes de gouvernance auprès des directions
opérationnelles. Il a notamment pour missions de :
- piloter le contrôle interne et la gestion des risques de la DPNT ;
- piloter la MAAP pour contribuer à l�amélioration des performances des entités
opérationnelles au travers de missions d�appréciations globales de performance,
d�évaluation et d�appui-conseil ;
- assurer en tant que de besoin des missions transverses à la DPNT, en particulier :
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� superviser la gouvernance des filiales rattachées à la direction,
� piloter l�action territoriale,
� assurer la responsabilité de l�éthique et conformité, du devoir de vigilance,
� coordonner la politique de développement durable et piloter le projet ADAPT,
� coordonner le domaine sécurité du patrimoine,
� coordonner les actions internationales, le domaine de l�innovation et de la
transformation,
� assurer le secrétariat du Comité des Engagements et Participations (CEP).

Profil professionnel
Recherché

Sous la supervision de son supérieur hiérarchique, l�emploi a la responsabilité de :
- Appuyer dans la gestion du CEP, et pour cela :
   � Contrôler le niveau de qualité des dossiers présentés en CEP,
   � Alimenter le tableau de bord des investissements et engagements de la Direction,
   � Garantir la mise en �uvre des bonnes pratiques par les porteurs de dossier ;
- Appuyer la cellule de coordination des activités internationales de la DPNT, et pour
cela :
   � Contribuer à l�animation du réseau international,
   � Participer au suivi de la mise en �uvre de la feuille de route stratégique,
   � Faire le suivi des expatriés et salariés mis à disposition d�organisations
internationales,
   � Participer à la production d�analyses et à la rédaction d�une newsletter ;
- Appuyer au niveau du pilotage de l'innovation au sein de la DPNT, et pour cela :
   � Contribuer à la mise en �uvre du dispositif de coordination et d�animation du
réseau innovation,
   � Participer à l�élaboration et à la déclinaison d�une feuille de route stratégique ;
- Appuyer dans le domaine Éthique & Conformité, et pour cela :
   � Contribuer à la mise en �uvre de la note de cadrage E&C de la DPNT,
   � Réaliser des contrôles liés à la politique éthique et conformité, notamment des
CIRA,
   � Contribuer à l�animation du réseau des REC DPNT;
- Accompagner la déclinaison des politiques Groupe et leur mise en �uvre ;
- Contribuer à l�animation de la filière CI et management des risques.

Compléments
d'information

Cet emploi rapporte directement à la Chargée de mission en charge du management
des risques et contrôle interne.
L�emploi peut  se voir attribuer le traitement de dossiers ponctuels en fonction des
besoins évolutifs du secrétaire général de la DPNT.
Spécialisation du diplôme : Stratégie & Management
Expérience minimum souhaitée :Deux postes souhaités
Qualités recherchées :
� Autonomie,
� Ecoute,
� Rigueur,
� Esprit d�équipe et de collaboration,
� Bon relationnel,
� Pro activité.
Compétences transverses :
� Capacité d'adaptation et d�anticipation,
� Respect des consignes et de procédures,
� Capacité d'analyse, esprit de synthèse,
� Très bonne expression écrite et orale,
� Compréhension transverse et globale des enjeux politiques et industriels de la
DPNT.

Lieu de travail 1 Place Pleyel 93200 Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
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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         

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Aurore HENAULT
Téléphone : 06 98 87 15 49
Mail : aurore.henault@edf.fr

8 mars 2023

Ref  23-04285.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHATS ITPI
GROUPE ACHAT ITPI SMARTSIDE 4

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).
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Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail SITE SMARTSIDE
4 RUE DE FLOREAL PARIS 17 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21

Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

8 mars 2023

Ref  23-04281.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Grands Comptes
Département Services Grands Clients
Equipe Facturation Paris IDF
(65330402)

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  13 1 Responsable Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Département Service Grands Clients (SGC) de la Direction Grands
Comptes (DGC), le Pôle Facturation a pour mission de garantir la qualité de la
facturation des offres d�énergies et de services et de contribuer à la réduction du
besoin en fond de roulement (BFR) et à la fiabilisation du chiffre d�affaires d�EDF.
Son activité est répartie sur 3 équipes basées à Paris La Défense, Lille et Lyon,
chacune animée par un responsable d�équipe, qui assure les missions suivantes :
- Organiser l�activité de son équipe de gestionnaires de facturation dans le respect
des processus et des délégations de pouvoir,
- Analyser et capitaliser sur les incidents rencontrés pour éviter qu�ils ne se
reproduisent,
- Elaborer et mettre en �uvre le plan d'actions de son équipe conformément aux
objectifs qui lui sont confiés,
- Assurer le suivi, le pilotage et le contrôle des activités de ses collaborateurs,
- Participer activement au collectif managérial du SGC et de la DGC dans un esprit de
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confiance et de solidarité,
- Développer les compétences et le professionnalisme de ses collaborateurs,
- Mettre en �uvre auprès de son équipe les évolutions des missions du SGC
(détection de services, évolution de la gamme d�offres sur mesure, rôle
d�ambassadeur, etc�).
Il participe aux projets transverses du Département. Il fait appel, à bon escient, aux
ressources du pôle Expertise.
Il est l�interlocuteur privilégié sur les aspects « facturation du domaine individualisé »
d�une ou plusieurs Directions Commerciales Régionales.

Profil professionnel
Recherché

- Exemplarité, autonomie, dynamisme, rigueur, sens de l'organisation et esprit
d'équipe
- Esprit d'analyse, de synthèse et qualités rédactionnelles
- Capacité à animer une équipe, donner du sens, développer les compétences
- Ecoute, compréhension des autres et capacités d'argumentation
- Bonne connaissances de la politique commerciale, des offres et des outils de la
Direction Marché d�Affaires

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels sur Lille, Lyon et Tours.

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.

David Malheiro
Téléphone : 06.68.39.71.17
Mail : david.malheiro@edf.fr

8 mars 2023

Ref  23-04280.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS (DCIN)
GROUPE INSTALLATION FLUIDES ESSAIS (GIFE)
455518173

Position C INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Etudes H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la délégation Conception des Installations (DCIN), vous intervenez sur les différents
projets de la DP2D, dans le cadre de modification d'installations en vue du démantèlement (France),
de conception d�installations neuves et en tant qu�appui à l�exploitant DP2D.

Pour renforcer l�équipe dans le domaine de la conception mécanique, vous êtes en charge de :
La réalisation d�études d�avant-projet et du design de la partie mécanique des réseaux fluides,
La définition des matériels les mieux adaptés au cahier des charges du client,
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L�établissement des spécifications techniques et les réquisitions d�achat des équipements et
prestations pour les marchés Mécanique/robinetterie/chaudronnerie,
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 travaillerez dans ce contexte en étroite collaboration avec les intervenants des différents
services d�ingénierie et des projets (projeteurs et ingénieurs Etudes, Projet)..

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.
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 des différents réacteurs nucléaires (graphite,
sodium, eau lourde et REP) et des installations de déchets d�EDF dans le respect de la loi, des coûts
et des délais,
Assurer la conception, la réalisation et l�exploitation des projets d�aval du cycle des déchets du
nucléaire.

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

TALBOT CAROLE 8 mars 2023

Ref  23-04276.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE INTEGRATION TECHNIQUE
30400218

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Coordonateur H/F

Description de l'emploi Le coordonnateur architecte du service intégration technique EDVANCE porte le volet
du plan de transformation DIPNN destiné aux architectes chargés de concevoir et
réaliser leurs produits, sur les projets auxquels ils sont affectés : EPR2, SMR,
EPR1200, HPC, SZC, �

Il a en charge les activités suivantes :

* Il est responsable du processus DIPNN 2.2 intitulé « concevoir et réaliser un produit
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» qui doit guider les architectes dans la réalisation de leurs activités. A ce titre, il met
en �uvre ou pilote la mise en �uvre des opportunités d�amélioration de ce processus,
il veille à la bonne application de ce processus sur les projets industriels, il développe
la digitalisation de son processus et assure la bonne connexion avec les
transformations sur les data et les outils.
* Il anime le réseau des responsables produits et des catalogues owners sur le
périmètre de l�îlot nucléaire. Il organise notamment un COPIL de la démarche produit
toutes les 2 semaines avec les interlocuteurs EDVANCE. Il pilote le budget du Work
Order Transformation sur ce périmètre et vérifie le bon déroulement de la feuille de
route. * Il apporte son appui aux architectes qui le sollicite sur les aspects
méthodologiques et organise le rapprochement entre les architectes et les
responsables produits en positionnant ces derniers en appui aux architectes sur la
résolution de problématiques techniques.
* Il s�assure de la bonne réalisation des revues produits, de l�obtention d�un
standard par produit et du bon pilotage des recommandations issues des revues
produits qui visent à consolider ou mieux définir ce standard.
* Il facilite l�utilisation pragmatique de ces standards dans les projets en cours et
utilisent ces standards pour construire la configuration technique de nos offres à venir
(projet OSEE) pour des climats tempérés, tropicaux ou désertiques.
* Il coordonne la contribution d�EDVANCE sur le déploiement de Catalogues
d�Usage Obligatoire : accompagnement des catalogues owners dans la mise en
place de ces catalogues, la mise en place de contrats cadre, leur utilisation auprès
des projets, la standardisation de la documentation, la digitalisation et la mise en
application sur les projets.

* Il contribue, dans le cadre d�un groupe de travail avec FRAMATOME, à
l�identification d�un standard pour les produits chaudière et contrôle commande de
sûreté

Il intervient en appui à l�adjoint du chef de service en charge des architectes et de la
gestion de configuration.

Lieu de travail FLOW MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Nicolas ALBANO 8 mars 2023

Ref  23-04274.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
SMARTGRID & INNOVATION

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15
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1 Referent Cybersecurite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattachée au domaine Patrimoine & Innovation, l'équipe SmartGrid & Innovation a
pour rôle de piloter l'innovation (animation des métiers, développement de solutions
exploitant les données), d'appuyer la performance du SI en région et l'ouverture
sécurisée du SI dans le respect du RGPD, de maitriser les développements locaux.

Dans un contexte d'enjeux croissants autour de la cyber-sécurité et de la maitrise de
ces données, nous recherchons un(e) référent(e) qui porte en propre au sein de la
DR la cyber-sécurité et contribue aux autres missions de l'équipe.

Sur ce périmètre, vous :

- Diffusez et déclinez la politique nationale de sécurité du SI (dont celles régissant la
maîtrise de nos données) et suivez sa bonne application,

- Elaborez la cartographie des risques cyber, évaluez leur niveau de maturité, et
pilotez la feuille de route locale,

- Contribuez à la sécurisation cyber des projets locaux,

- Suivez la bonne application du RGPD et du prescrit en matière de gouvernance des
données,

- Conseillez et contribuez à la sensibilisation des salariés et instances de direction
aux enjeux SI (sécurité SI, gouvernance des données, RGPD),

- Accompagnez la montée en compétence de la DR dans le domaine des data
(PowerBI, processus DataDR).

Pour réaliser ces missions, vous êtes en interface avec le Pôle Cyber de la DSI (et
contribuez à la communauté des référents cybersécurité d'ENEDIS) qui contribue à la
fixation de vos objectifs et à votre évaluation, avec les métiers opérationnels en
régions, la DSI, la DT, l'OIT.

Vous pouvez être amené(e) à participer à des instances et projets externes, sur
délégation.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une forte appétence pour les sujets IT et d'une connaissance des
enjeux de cybersécurité, de maîtrise des données sensibles et du RGPD.

Vous faites preuve de curiosité et d'une volonté de vous former pour monter en
compétence.

Vous disposez d'une expérience en gestion de projets et en animation de réseau,
ainsi que de qualité de communication et/ou de portage d'informations et
sensibilisation de salariés.

Une bonne connaissance des Métiers du Distributeur et des enjeux spécifiques aux
réseaux industriels est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est ouvert au TAD 10 jours par mois sous convention.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74060

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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-pads@enedis-grdf.fr

GEMIGNANI Romain
Téléphone : 06 99 33 01 80

Mail : romain.gemignani@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

11 mars 2023

Ref  23-02752.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
PROJET APPUI OFFRE SERVICES
CONTRATS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Contract Manager  H/F

Description de l'emploi L'offre est publiée sur 2 plages (C et D), donc 2 publications dans MYHR (70945 et
71016), mais elles ne feront l'objet que d'un seul emploi.

 La « DIR2S � Informatique et Télécom » est l'opérateur informatique et télécoms
d'Enedis et réalise les activités opérationnelles IT (bureautique, mobilité, télécoms,...)
pour les 40 000 utilisateurs du distributeurs 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 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.
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Ses implantations sont réparties sur tout le territoire national : Nanterre (Etat-major), 4
sites régionaux (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse) et des agences de proximité.

L'emploi est rattaché à l'Agence Contrats. Elle a pour mission de piloter l'ensemble
des contrats portés par l'opérateur IT (les prestations de services, l'infogérance, la
téléphonie, les matériels PC, imprimantes et logiciels bureautiques pour les
utilisateurs).

Sa raison d'être est : L'expertise contractuelle au service des intérêts d'Enedis et des
utilisateurs. L'équipe souriante, dynamique et sympathique est constituée
actuellement de 5 Contracts Manager (H/F) (niveau CM2 et CM3) et un Business
Analyst.

Vous rejoindrez un collectif très mature en terme d'entreprise « libérée », responsable
et engagé, avec sa raison d'être et ses valeurs (Coopération, Bienveillance, Plaisir).
Alors soyez prêt(e) à être recruté(e) en mode collaboratif face à vos futurs
collaborateurs(rices), et ce, en toute bienveillance.

Vous rejoindrez ce collectif en tant que Contract Manager (CM) sur les 6 domaines
avec une forte spécialisation sur la téléphonie. Au quotidien, voici les principales
missions :

- Vous assurez la fonction de pilote contractuel du portefeuille de contrats attribués en
collaboration avec les pilotes opérationnels et stratégiques.

- Vous assurez le suivi des consommations, la maîtrise budgétaire, les vérifications
des commandes, gestions des pénalités, levées d'options, suivi des réclamations,
audits financiers, appui sur la facturation, appui à la prescription, gestion des
risques....

- Vous pilotez le renouvellement ou le nouveau marché pour garantir le respect des
jalons jusqu'à sa mise en place, et garantir l'adéquation avec le besoin en intégrant le
REX et le budget des métiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans un ou plusieurs des domaines
suivants : contract management, achats, juridique, contrôle de gestion, chef de projet
Informatique ou Telecom,

Vous avez une bonne capacité d'analyse, un esprit de synthèse et faites preuve de
rigueur, de réactivité et d'autonomie,

Vous disposez d'un bon relationnel et avez le goût et les compétences pour animer
un réseau d'acteurs,

Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques dont Excel et connaissez l'outil métier
PGI SAP et ses requêtes ou VIZIR, (et PCM ou e-prestat,), vous êtes prêts(es) à
innover et apprendre,

...alors, venez nous rejoindre ?

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Lieu de travail 4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via ecandidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://icomsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l'adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.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: 2023-70945

Lieu de travail 4  R  DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

LAURENT DELHUMEAU
Téléphone : 06.59.48.10.16

Mail : laurent.delhumeau@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 31/03/2023

Ref  23-02511.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

E D F Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE
DIRECTION JURIDIQUE TERRITOIRES (622403)
DIRECTION JURIDIQUE TERRITOIRES EST RHONE-ALPES (62240304)

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13.14.15 1 Attaché Juridique H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au Directeur Juridique Territoires Est Rhône-Alpes et à son Adjoint, le/la
titulaire de l'emploi participe à l'appui juridique opérationnel des Unités EDF
implantées en régions Grand Est, Bourgogne, Franche Comté et Auvergne
Rhône-Alpes en droit social principalement.
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A ce titre, il/elle contribue notamment au conseil et à l'assistance en matière de
relations individuelles et collectives de travail, protection sociale, hygiène et sécurité
et droit pénal du travail.

Il/elle intervient dans des activités de conseil juridique, appui à la rédaction et
négociation de contrats/documents, suivi de procédures disciplinaires et
contentieuses, sensibilisation juridique de la filière RH "métiers", contribution à la
permanence juridique sociale/pénale.

Il/elle participe aux échanges réguliers des juristes de la Direction Juridique
Territoires Est Rhône-Alpes et contribue au fonctionnement en synergie entre les
deux sites de Lyon et Nancy et en collaboration avec les autres entités de la fonction
juridique.

Il/elle veille à la mise en oeuvre des outils et référentiels de la Direction Juridique en
matière de suivi des dossiers, de reporting, de pilotage des cabinets d'avocats et
contribue au déploiement des chantiers de transformation de la Direction Juridique.

Profil professionnel
Recherché

Formation juridique supérieure en droit social (Master 2/DJCE ou équivalent).
Expérience professionnelle de 3 ans minimum en appui juridique opérationnel au
domaine RH.
Rigueur d'analyse, autonomie, adaptabilité, aptitude à travailler en équipe, esprit de
synthèse, réactivité.

Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir à Lyon (cf. adresse ci-dessous) ou Nancy (1 rue Henriette
Gallé-Grimm).

Lieu de travail 196 avenue Thiers
69461 LYON Cedex 06 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 (ou
équivalent) à l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr ; copie :
sebastien.guyot@edf.fr

Jean-Pierre DION
Téléphone : 04.69.65.50.20

Florent MARTIN
Téléphone : 04.69.65.50.28

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  23-04273.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR IMMO SERVICES LOGISTIQUES
DEL EXPLOITATION DES SITES
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Position LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  13.14.15.16.17 1 Référent Exploitation Des Sites H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Délégué Exploitation des sites l�emploi de Référent Exploitations des
sites est appelé à évoluer au sein de la Direction nationale en charge des enjeux
immobiliers, logistiques et véhicules de GRDF.

Ce nouvel emploi doit répondre aux enjeux de la filière immobilière de GRDF à savoir
:
� Positionner la filière un acteur de la définition et de la mise en �uvre de la stratégie
contribuant à la raison d�être de GRDF.
� Renforcer dans la durée la compétence de la filière au national comme en région.
� Structurer et homogénéiser le fonctionnement et les processus internes pour
garantir l�efficience de la filière.
� Renforcer le pilotage de l�activité dans une logique qualité/coût des prestations en
région.

Le titulaire du poste assurera en conséquence, avec ses équipes, les missions
suivantes :
� Pilotage des contrats de Facility management : gestion des appels d'offres (15 M�
d�OPEX par an), gestion des évolutions de périmètre, pilotage contractuel &
financier, mise en place de plans de progrès.
� Gestion des autres contrats nationaux : gestion des appels d'offres, déploiement
des marchés et mise en cohérence avec la stratégie de GRDF gestion de la relation
fournisseur.
Rentrent dans ce périmètre :
� La sureté (télésurveillance, gardiennage) des sites immobiliers (environ 1,5 M�
d�OPEX par an).
� Le mobilier (3 M� de CAPEX par an).
� Les travaux (études et réalisation qui représentent environ 15 M� de CAPEX par
an).
� Animation métier : animation des Pôles Logistiques régionaux (1 réunion par mois),
animation des chefs d�agence régionaux (1 réunion par mois), prestations d'expertise
métier et réponse aux sollicitations via la FAQ (SharePoint).
� Etablissement et pilotage du prescrit métier : note sur la conformité réglementaire
des sites, « gestion de la responsabilité de site » (MSL 1903), « sureté des sites
immobilier » (MSL 22xx).
� Administration du SI métier - « MySiteGaz » : Gestion des droits d�accès,
identification et pilotage des demandes d�évolutions aux modules « Gestion des
demandes », « GED »...

Profil professionnel
Recherché

Expériences - Qualifications :
Pour réussir sur ce poste, vous justifiez d'une expérience d�au moins cinq ans dans
un poste similaire dans un environnement présentant le même type d�enjeux.

Compétences c�urs de métier :
� Maîtrise de la législation applicable aux locaux de bureaux (code du travail, ERP�).
� Maîtrise des pratiques marchés concernant l�ensemble des prestations
nécessaires au fonctionnement de nos sites immobiliers (FM, fluides, travaux,
responsabilité employeur, contrôles réglementaires).
� Maîtrise du code des marchés publiques et des règles applicables aux appels
d�offres.

Compétences transverses :
� Vous avez développé de solides capacités de coordination, de prise de hauteur
ainsi qu'un regard analytique.
� Vous savez analyser une situation problématique dans un environnement complexe
et élaborer et déployer une méthodologie de résolution.
� Faire preuve de pragmatisme et vous êtes capable de travailler en mode projet en
mobilisant les énergies nécessaires.

403



� Votre relationnel et votre assertivité vous permettent de collaborer aisément avec le
top management, vous disposez d�un bon sens relationnel.
� Vous faites preuve de leadership et d�esprit d�entreprise et vous êtes capable de
mener des négociations.
� Vous savez gérer et piloter la performance (métier, opérationnelle, financière,
environnementale).
� Vous êtes rigoureux et organisé.
� Vous êtes à l�aise dans la communication orale et écrite.

Formation :
Bac+5 / Master 2 dans le domaine de l�immobilier.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

MOURAD MILOUDI
Téléphone : 06.82.16.04.94

Mail : mourad.miloudi@grdf.fr

BRUNO GILLAIN
Téléphone : 01.71.26.25.47 / 06.71.61.71.33

Mail : bruno.gillain@grdf.fr

8 mars 2023
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Ref  23-04269.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
ETAT MAJOR

Position C COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue (scld) H/F

Description de l'emploi L'emploi consiste à piloter
1. le projet pluriannuel des domaines cuve levage combustible incendie logistique et
déchets pour le service SCLD au profit du projet pluriannuel du CNPE en respectant
l'organisation du CNPE.
2. le budget et le contract management du service SCLD en lien avec le DGPI et le
pilote PGAC
3. Assurer le management fonctionnel de la filière Ingénierie/Méthode en lien avec les
cadres techniques et les MPLs du service
4. Suppléer le chef de service en cas d'absence ou de délégation

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO <dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr>

action
immediate

SEBASTIEN GANZER
Téléphone : 07 62 49 50 58

8 mars 2023

Ref  23-04265.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE S3P
PROGRAMMATION PERFORMANCE PRODUCTION

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13.14 1 Responsable Sous-projets (s3p) H/F
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Description de l'emploi L'emploi assure le pilotage des interfaces des activités de maintenance en phases de
préparation, de réalisation et de REX des Projets. Il challenge les métiers via ses
interlocuteurs privilégiés les CM ou CAP, en donnant les repères nécessaires
(contraintes, attentes, priorités�).
Il recherche l�optimisation afin de garantir l�atteinte des objectifs du projet et du sous
projet dont il est responsable. Il est garant du chemin critique, des filantes à impact et
intègre dans ses stratégies les éléments métiers et le respect des référentiels Sureté,
Environnement et Sécurité.
L'emploi est amené à :
-prendre en charge ou contribuer aux ADR Projet pour détecter et gérer les risques
aux interfaces
-élaborer des stratégies et les réviser en rendant compte au chef de Projet
- garantir la disponibilité des matériels requis lors des changements d'état du réacteur
en réalisant le contrôle gestionnaire des activités,
- contribuer à la gestion ou au pilotage d�aléas,
- contribuer à la réflexion et au déploiement des projets de service, d�équipe et CAP,
- contribuer à la cohérence avec les autres Projets en pilotant des affaires
transverses.
- être responsable de périmètres des GMx96 en collaboration avec le pilote de PE ou
ASP.

L'emploi est hiérarchiquement rattaché au MPL RSP.

Profil professionnel
Recherché

Cadre avec maitrise de la Maintenance du domaine Electrique et du Pilotage de
Projet d�AT

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans le
périmètre.
Taux de Services Actifs :
30% Sans Astreinte Sollicitante
50% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

WADOUX Vincent
Téléphone : 03 28 68 44 02

Mail : vincent.wadoux@edf.fr

MOREY Jérémie
Téléphone : 03 28 68 47 88

8 mars 2023

Ref  23-04260.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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 La transition écologique est le défi du siècle, alors plus qu'un métier, Enedis propose
à ses futurs collaborateurs de relever les défis pour construire un monde plus durable.
Nous agissons et mobilisons toutes nos compétences pour faire du réseau de
distribution électrique le moteur de la transition écologique et garantir un réseau
fiable, performant, connecté, innovant et durable pour l'ensemble de nos clients.

En nous rejoignant, vous participerez à cette aventure unique : celle de bâtir la
Nouvelle France Electrique.

Au sein du domaine du Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale
Aquitaine, nous recherchons un chef d'agence :
- fier d'appartenir à ce collectif,
- engagé auprès de ses équipes,
- au service de l'ensemble de ses clients.
- Avec environ 40 titulaires (Chargés de conception,...) sur un métier à la fois
technique et de relation client, cette agence à la maille régionale est composée de
plusieurs pôles d'activités en charge de la conception des projets de raccordements
(Conception Réseaux HTA/BT, Devis Clients, Relation avec le client,...) des clients
professionnels, entreprises et industriels, des raccordements collectifs et IRVE...ainsi
que quelques déplacements d'ouvrages avant transmission aux équipes Ingénierie en
réalisation... Sur tous ces projets, nous devons une relation sur mesure et un service
de qualité pour l'ensemble de nos clients.

Au-delà du management de son agence, le chef d'agence recherché sera attendu sur
des missions transverses au sein de la Direction Régionale (Projets, Transformations,
Démarches, ...) en incarnant la simplification, la satisfaction, l'innovation, la
coopération et la prévention au quotidien.

Vous :
- Managerez directement une équipe de managers de proximité et quelques supports
que vous évaluerez dans la durée,
- Animerez votre collectif afin de le rendre le plus performant, efficient et innovant
dans la durée,
- Serez responsable du développement des compétences de chaque salarié de votre
futur collectif,
- Serez le garant de la satisfaction de nos clients,
- Serez le garant sur votre périmètre du respect des politiques et des ambitions
d'Enedis, des règles de sécurité, des délais de raccordement des clients, des
solutions techniques proposées, des orientations budgétaires et de la maîtrise des
coûts, ...
- Mettrez tout en oeuvre pour garantir le bon fonctionnement de votre équipe pour
qu'elle puisse opérer avec sérénité et en pleine coopération avec les différentes
interfaces/interlocuteurs,
- Garantirez, dans la durée, la mise à jour du patrimoine d'enedis,
- Pourrez également contribuer à différents projets transverses (Technique,
Management, ...) avec d'autres pairs.
- ...A minima...car vous serez là pour contribuer à transformer l'entreprise et la rendre
de plus en plus efficiente.

Postulez si vous pensez que cette offre est faite pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Le minimum :
- être « un peu aventurier »
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- avoir le sens « client ++ » et un relationnel adapté à toutes circonstances,
- avoir le sens du « jeu collectif »,
- avoir de solides connaissances en « construction des ouvrages » (Branchements,
Réseaux, ...)
- avoir une expérience en gestion (culture financière) , en pilotage et en ressources
humaines
- être rigoureux, dynamique et organisé.
- être ouvert, engagé et authentique.

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: 2023-74386

Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DELAVAULT LOIC
Téléphone : 06 66 26 23 95

Mail : loic.delavault@enedis.fr

23 mars 2023

Ref  23-04254.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
DPT JURIDIQUE CORPORATE

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13.14.15 1 Attaché Juridique (propriété Intellectuelle)  H/F
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Description de l'emploi Le réseau public de distribution se trouve au carrefour de transitions
environnementales, technologiques, numériques et sociétales. Afin d'accompagner
ces transitions, Enedis est dotée d'une stratégie d'innovation ambitieuse qui s'articule
autour d'investissements en matière de recherche et développement, de partenariats
d'excellence avec des centres de recherche académiques et des start-up, de
l'innovation collaborative et d'une forte implication dans des démonstrateurs en
partenariats avec d'autres acteurs.

La Mission Propriété Intellectuelle & Innovation, véritable business Partner,
accompagne Enedis dans la protection et la sécurisation de ses innovations et plus
généralement de ses actifs immatériels. Le ou la juriste apporte une expertise en
matière de droit de propriété Intellectuelle avec une forte dimension d'appui auprès
des entités opérationnelles et techniques (Direction du développement, de
l'innovation et du numérique, Direction Technique etc.) tant auprès des fonctions
centrales qu'auprès des Directions Régionales.

Le ou la juriste intervient, sous la supervision de la Responsable de la Mission
Propriété Intellectuelle & Innovation, dans les domaines suivants :

§   Gestion, maintien et protection des droits de Propriété Intellectuelle (DPI) d'Enedis
: Surveillances des dépôts de marque de tiers et envoi de mises en garde, gestion
des oppositions, rédaction ou revue d'accords de coexistence   rédaction et revue de
contrat de cession et de licence de DPI

§   Validation des supports de communication de l'entreprise (campagnes de publicité
notamment), des projets de nommage (Pilotage de recherches d'antériorité) et des
partenariats en matière de sponsoring

§   Protection du savoir-faire

§   Négociation, rédaction et revue des contrats relatifs à l'innovation (accords de
consortiums, Open innovation, Marchés publics innovants, accords de R&D, contrat
de thèse)

§   Contentieux et précontentieux en matière de propriété intellectuelle

§   Appui à projets en interne (grands projets industriels, valorisation des actifs
immatériels, en particulier à l'international)

Le juriste se verra également confier des tâches transverses liées au fonctionnement
du service et/ou de l'ensemble de la direction, et plus particulièrement en matière de
communication sur l'activité de la direction juridique (lettre d'information interne, etc.).

L'emploi sera soumis aux exigences d'indépendance du distributeur au regard du
code de bonne conduite (relations contractuelles avec la maison-mère EDF S.A. et
d'autres sociétés du Groupe) et dans le respect des règles en matière de concurrence
applicables du fait de l'activité régulée (monopole) d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Master 2 en droit de la Propriété Intellectuelle/ Autre profil équivalent de
spécialisation en droit de la propriété intellectuelle.

Expérience : Une expérience d'au-moins 2 ans en tant que juriste ou avocat en droit
de la propriété intellectuelle est souhaitée. Une première expérience en cabinet
d'avocat serait appréciée.

Compétences requises : Enthousiaste, rigoureux (se) et dynamique, vous avez de
solides capacités rédactionnelles et d'analyse, une forte implication et un sens de la
prise d'initiative.

Le juriste devra faire preuve d'un bon relationnel et d'une capacité et d'une volonté de
travailler en équipe, ce critère constituant un très élément important dans le cadre du
recrutement.
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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.

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: 2023-73790

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

Tiphaine BIDAUT
Téléphone :     

Mail : tiphaine.biadaut@enedis.fr

23 mars 2023

Ref  23-04252.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chef De Projets (immobiliers)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Périmètre de la DRIM Sud Est :
- 8 Directions Régionales, et les fonctions nationales présentes sur le territoire de la
DRIM (DIR2S, OIT...)
- 280 sites immobiliers en exploitation.
- Stratégie immobilières définies à travers 8 Plans Stratégiques d'Occupation
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- Une quinzaine d'Opérations Immobilières complexes en développement suivant
différents montages : BEFA (Bail en Etat Futur d'Achévement), Prise à bail,
Constructions neuves
- 2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et Projet DSI
Lyon.
- 22 M°� de CAPEX.
- 100 M°� d'OPEX bruts.

Le Chef de Projets Immobiliers (CPI) assure le pilotage opérationnel des Opérations
Immobilières, notamment les opérations à fort enjeux et complexes (OI, BEFA) une
fois la stratégie validée. Il est l'interlocuteur de référence du management des Unités
Clientes (Référents immobilier, Responsables de BAG) sur ce volet opérationnel. Il
est garant du pilotage du projet dans toutes ses composantes (relation client, délais,
coût, qualité...). Il contribue à la conduite du changement managérial du projet initié
par la MOA cliente.

FINALITÉS PRIMORDIALES DE L'EMPLOI

Assurer le pilotage opérationnel des Opérations qui lui sont confiées par le Chef
d'Agence, notamment sur les Unités Clientes à forts enjeux territoriaux et politiques.

Organiser et piloter le choix du site ou de l'opérateur en :
- Elaborant le cahier des charges détaillé (technique, fonctionnel et financier) de
l'opération immobilière.
- Recherchant dans le cas d'une PAB, avec l'appui des Experts / Chargés de
Négociation et Relations Bailleurs, des sites potentiels.
- Organisant et pilotant dans le cas d'un BEFA, l'appel à projets avec l'appui de
l'expert occupation et contribuant à la négociation avec les promoteurs.
- Préparant, avec l'appui des Experts Occupation et en lien avec le management des
DR, des dossiers d'Opérations Immobilières pour le passage dans les instances
nationales de validation.

Organiser et piloter la mise en oeuvre de l'OI jusqu'à la livraison en :
- Mettant en place le plan de management du projet
- Pilotant en respectant les engagements de coûts, qualité et délais
- Pilotant les travaux d'aménagement, avec l'appui éventuel du Responsable de
Projets / Chargé d'Affaires Travaux.
- Organisant la mise en exploitation des nouveaux sites, en lien avec le(s)
Gestionnaire(s) de Parc Tertiaire concerné(s).
- Gérant le mobilier et les transferts, contribuant à l'accueil des occupants sur les
nouveaux sites.
- Gérant des réserves émises lors de la réception des sites / travaux dans le cadre
d'un BEFA et mise en place de la garantie de parfait achèvement.

Profil professionnel
Recherché

- Gérant la libération des sites quittés (le congé, le pré état des lieux, le curage,
remise en état...).
- Veillant au respect de l'application du RET (référentiel de l'environnement de travail).
- Garantissant le pilotage du projet au travers des comités opérationnels et
stratégiques.

Avoir des Connaissances :
- Techniques du bâtiment (construction de l'aménagement interne)
- De la procédure BEFA (Bail En Etat Futur d'Achèvement)
- Des méthodes contractuelles de projets immobiliers
- Du bail et de ses aspects juridiques
- Expertise en matière d'aménagement d'espace
- Pilotage/Management de projet / Contract Management
- Reporting Interne /externe

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.
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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.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73517

Lieu de travail 68  AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Antoine BLEUZEN
Téléphone :     

Mail : antoine.bleuzen@enedis.fr
Téléphone :     

23 mars 2023

Ref  23-04251.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chef De Projets (immobiliers)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Périmètre de la DRIM Sud Est :
- 8 Directions Régionales, et les fonctions nationales présentes sur le territoire de la
DRIM (DIR2S, OIT...)
- 280 sites immobiliers en exploitation.
- Stratégie immobilières définies à travers 8 Plans Stratégiques d'Occupation
- Une quinzaine d'Opérations Immobilières complexes en développement suivant
différents montages : BEFA (Bail en Etat Futur d'Achévement), Prise à bail,
Constructions neuves
- 2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et Projet DSI
Lyon.
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- 22 M°� de CAPEX.
- 100 M°� d'OPEX bruts.

Le Chef de Projets Immobiliers (CPI) assure le pilotage opérationnel des Opérations
Immobilières, notamment les opérations à fort enjeux et complexes (OI, BEFA) une
fois la stratégie validée. Il est l'interlocuteur de référence du management des Unités
Clientes (Référents immobilier, Responsables de BAG) sur ce volet opérationnel. Il
est garant du pilotage du projet dans toutes ses composantes (relation client, délais,
coût, qualité...). Il contribue à la conduite du changement managérial du projet initié
par la MOA cliente.

FINALITÉS PRIMORDIALES DE L'EMPLOI

Assurer le pilotage opérationnel des Opérations qui lui sont confiées par le Chef
d'Agence, notamment sur les Unités Clientes à forts enjeux territoriaux et politiques.

Organiser et piloter le choix du site ou de l'opérateur en :
- Elaborant le cahier des charges détaillé (technique, fonctionnel et financier) de
l'opération immobilière.
- Recherchant dans le cas d'une PAB, avec l'appui des Experts / Chargés de
Négociation et Relations Bailleurs, des sites potentiels.
- Organisant et pilotant dans le cas d'un BEFA, l'appel à projets avec l'appui de
l'expert occupation et contribuant à la négociation avec les promoteurs.
- Préparant, avec l'appui des Experts Occupation et en lien avec le management des
DR, des dossiers d'Opérations Immobilières pour le passage dans les instances
nationales de validation.

Organiser et piloter la mise en oeuvre de l'OI jusqu'à la livraison en :
- Mettant en place le plan de management du projet
- Pilotant en respectant les engagements de coûts, qualité et délais
- Pilotant les travaux d'aménagement, avec l'appui éventuel du Responsable de
Projets / Chargé d'Affaires Travaux.
- Organisant la mise en exploitation des nouveaux sites, en lien avec le(s)
Gestionnaire(s) de Parc Tertiaire concerné(s).
- Gérant le mobilier et les transferts, contribuant à l'accueil des occupants sur les
nouveaux sites.
- Gérant des réserves émises lors de la réception des sites / travaux dans le cadre
d'un BEFA et mise en place de la garantie de parfait achèvement.

Profil professionnel
Recherché

- Gérant la libération des sites quittés (le congé, le pré état des lieux, le curage,
remise en état...).
- Veillant au respect de l'application du RET (référentiel de l'environnement de travail).
- Garantissant le pilotage du projet au travers des comités opérationnels et
stratégiques.

Avoir des Connaissances :
- Techniques du bâtiment (construction de l'aménagement interne)
- De la procédure BEFA (Bail En Etat Futur d'Achèvement)
- Des méthodes contractuelles de projets immobiliers
- Du bail et de ses aspects juridiques
- Expertise en matière d'aménagement d'espace
- Pilotage/Management de projet / Contract Management
- Reporting Interne /externe

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.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73516

Lieu de travail 68  AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Antoine BLEUZEN
Téléphone :     

Mail : antoine.bleuzen@enedis.fr
Téléphone :     

23 mars 2023

Ref  23-04250.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chef De Programme Travaux  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi MISSIONS GENERALES
Le Chef de Programme travaux est en charge du pilotage du programme travaux. Il
est garant de la réalisation du programme travaux sur le territoire de la DRIM.

Le programme Travaux comprend :
· le pilotage des CAPEX et OPEX liés aux opérations immobilières
· Le pilotage du déploiement du programme Mobilité électrique

Conditions d'exercice de la mission

Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du Chef d'Agence OI & Travaux

Le chef de programme travaux est appuyé par un adjoint
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Les équipes Travaux de la DRIMSE sont constitués de 15 personnes réparties sur les
3 implantations suivantes : Aix en Provence, Toulouse, et Lyon

FINALITÉ PRIMORDIALE DE L'EMPLOI

· Assurer le management de l'équipe Travaux en :

- Pilotant, coordonnant et supervisant les missions de son équipe.

- Analysant l'adéquation entre la charge de l'activité et les effectifs et propose des
arbitrages.

- Fixant les objectifs annuels et réalisant les EAP des salariés sous sa responsabilité.

- En portant la doctrine de la filière immobilière (Sécurité, document type, RET, règles
achats, appro., procédures internes).

· Assurer les actes de gestion de son domaine dans le respect des procédures
internes (validation des DA, ouverture d'EOTP, présence et conformité des docs
probants).

· S'assurer de l'application du référentiel d'aménagement des espaces.

· S'assurer de la bonne application opérationnelle des contrats de maîtrise d'oeuvre et
travaux et contribuer à leur adaptation et renouvellement en lien avec les experts du
Département Travaux en charge du pilotage national de ces contrats.

· Assurer un REX / animation annuelle avec les partenaires (MOE...).

· Elaborer le programme travaux au niveau du territoire de la DRIM, ainsi que son
actualisation en cours d'année (mise à jour via les Demandes de Travaux émises par
les occupants notamment), être l'interlocuteur privilégié du National pour sa
consolidation.

· Assurer le déploiement du programme travaux auprès des autres parties prenantes :
Exploit., OIT, D.A...

· Superviser le pilotage des opérations de travaux sur le périmètre de la DRIM en
réalisant les revues de portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

· Garantir, vis-à-vis des Unités Clientes, la réalisation du programme travaux sur le
territoire de la DRIM (nombre d'opérations, enveloppe budgétaire, délais...) et en
assurer le reporting.

· Etre l'interlocuteur du management des Unités Clientes sur le domaine de travaux
sur escalade de ses équipes.

· Appuyer et conseiller autant que de besoin les Responsables de Projets Travaux et
les Chargés d'Affaires Travaux via un apport d'expertise, afin que l'ensemble des
travaux sous sa responsabilité répondent aux besoins du client et de l'Entreprise.

· Consolider les remontées des Unités Clientes dans une logique d'amélioration
continue, notamment en cas de dysfonctionnements (identification de pistes
d'optimisation...).

· Contribuer à l'élaboration des revues immobilières.

LISTE DES COMPETENCES ASSOCIEES A L'EMPLOI
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- Management d'équipe / leadership

- Management de projet / Contract Management

- Capacité à structurer l'activité en développant des outils métiers et de

suivi de l'activité

- Maîtrise des modes et types de contrats de réalisation d'une opération

- Maîtrise du mode projet et capacité à prendre en main une activité impliquant des
relations avec de nombreuses parties prenantes (externes et internes)

Avoir des Connaissances :

De la réglementation du bâtiment et de la réglementation du domaine immobilier

En conception de travaux (chiffrage, études, planification) et en pilotage de chantier

Maîtrise des marchés des prestataires (Maître d'oeuvre, Entreprises de TRAVAUX
Tout Corps d'Etat, Contrôleur technique, Coordonnateur SPS)

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: 2023-73515

Lieu de travail 26  RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Antoine BLEUZEN
Téléphone :     

Mail : antoine.bleuzen@enedis.fr
Téléphone :

23 mars 2023
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Ref  23-04245.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE TRANSITION ENERGETIQUE
DEPARTEMENT RACCORDEMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La forte croissance des EnR, qui se raccordent principalement au réseau de
distribution, place Enedis au premier plan de fortes attentes sociétales, à la fois
économiques et écologiques.

Dans ce contexte, le Pôle Transition Energétique d'Enedis travaille à développer des
solutions de raccordement des producteurs d'électricité toujours plus performantes en
termes de coût et de délai.

En cohérence avec ces enjeux, les principales missions de l'emploi seront les
suivantes :

- être le référent national pour les règles de raccordement des producteurs de
puissance inférieure à 36 kVA au réseau basse tension

- faire évoluer la documentation technique de référence d'Enedis sur ce domaine en
fonction des évolutions réglementaires ou techniques

- animer les Directions Régionales et le Centre d'Expertise National pour la bonne
appropriation de ces évolutions

- poursuivre la simplification du parcours client pour le raccordement des producteurs
de puissance inférieure à 36 kVA et des outils informatiques en interface, dans une
posture d'écoute des fédérations de producteurs d'électricité

- être l'interlocuteur de la mission Obligation d'Achat d'EDF pour les producteurs
photovoltaïques de puissance inférieure à 36 kVA

Des missions concernant le raccordement de l'ensemble des producteurs au réseau
basse tension pourront également lui être confiées.

L'emploi est rattaché au chef du Département Raccordement des Producteurs, au
Pôle Transition Energétique (Direction Clients et Territoires).

Profil professionnel
Recherché

De formation technique, vous disposez de solides connaissances dans le domaine du
raccordement des producteurs au réseau de distribution, et d'une expérience en
relations clientèle ou en maitrise d'ouvrage d'outils informatiques.

Votre rigueur, vos qualités d'analyse et de synthèse ainsi que votre capacité d'écoute
sont reconnues.
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Vous êtes à l'aise dans un contexte de travail en groupe et dans la relation avec les
clients.

Compléments
d'information

 Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».

« Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
est une mobilité naturelle »

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73344

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

Frédéric TROGNEUX
Téléphone : 01.81.97.47.10

Mail : frederic.trogneux@enedis.fr
Téléphone :

13 mars 2023

Ref  23-04175.02 Date de première publication : 21 févr. 2023
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE D AFFAIRES

Position Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Marche - Part Attractivité H/F
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Description de l'emploi Rattaché à la délégation marché d'affaires et mobilité, le Chef de marché Promotion
Privé anime le marché de la maîtrise d�ouvrage privée sur le logement collectif neuf
en coordination avec les équipes régionales. Son objectif principal est de maintenir la
part de marché des solutions gaz (chauffage et ECS) dans le marché de la
construction neuve résidentielle.

Il prescrit les solutions gaz en amont des projets de construction avec l�appui du pôle
d�expertise Cegibat dans le cadre de la RE2020.
Il développe et suit des partenariats avec certains grands clients.
Il réalise une veille du marché : acteurs, innovations, réglementation, activité.
Il conçoit, planifie et réalise des actions de communication/marketing avec l�appui de
la Direction Omnicanal Clients.
Il produit un reporting et des analyses des tendances du marché pour l�interne.
Il contribue à la politique commerciale et préconise les stratégies d�influence en
coordination avec le pôle d�expertise Cegibat et la Délégation Stratégie.
Il participe à l'animation des forces de vente sur le marché de la promotion
immobilière en région.
Au sein de la délégation, il travaille en étroite collaboration avec les autres équipes de
la direction développement ainsi que toutes les entités nationales susceptibles
d�intervenir sur le marché du logement collectif neuf.
Par ses actions, il contribue à l�atteinte des objectifs sur son marché.

Profil professionnel
Recherché

Profil ingénieur ou formation commerciale, cadre confirmé disposant d�une
expérience commerciale grands comptes et idéalement d�une connaissance du
secteur immobilier et des solutions énergétiques en bâtiment résidentiel.
Il devra en outre avoir un intérêt pour l�animation transversale et être doté de bonnes
capacités de communications écrites et orales.
Il sait écouter, convaincre, négocier et donner du sens à nos actions commerciales.
Une curiosité pour les sujets liés au bâtiment et à l�environnement serait appréciée.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
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( 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.

Jean-Jacques RAIDELET
Téléphone : 06.27.17.84.35

Mail : jean-jacques.raidelet@grdf.fr

Antoine SELLIER
Téléphone : 06.82.16.33.20
Mail : antoine.sellier@grdf.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Correction date de forclusion

Ref  22-24077.03 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ETUDES ET DECISIONS HTA

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  13.14.15 1 Cadre Etude Reseau Senior   H/F

Description de l'emploi Située à Tours, l'Agence Patrimoine de la DR Centre Val de Loire assure :

- la réalisation des études de développement et de modernisation des ouvrages HTA
& BT et des postes-sources et de raccordement des consommateurs au réseau de
distribution HTA ;
- la construction des programmes travaux délibérés HTA et BT ;
- le suivi et le pilotage des investissements à la maille régionale ;
- le suivi et le pilotage du budget E-RES59 (maintenance) à la maille régionale ;
- le pilotage et la réalisation de dossiers transverses régionaux à dominante
technique.

Au sein de l'Agence Patrimoine, vous êtes rattaché au pôle Études et Décisions HTA
où vous assurez, sur un périmètre géographique défini, les missions d'assistant
MOAD, dans le respect des politiques techniques d'Enedis et en lien étroit avec le
domaine Études HTA.

Dans ce cadre, vous /

- analysez les enjeux en lien avec la qualité de fourniture, les politiques nationales
d'investissement et les besoins des agences d'intervention et de conduite ;
- contribuez ainsi activement à la construction des programmes travaux de façon
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anticipée en veillant à l'efficience des investissements prévus ;
- réalisez des revues de portefeuilles périodiques avec l'Ingénierie (réalisation des
travaux, suivi et pilotage des points de sortie) ;
- engagez les arbitrages nécessaires au respect des allocations budgétaires et des
engagements pris dans les Programmes Pluriannuels d'Investissements conclus avec
les concédants ;
- examinez et contrôlez, a posteriori, la correcte utilisation des investissements et les
aléas éventuels.

Par ailleurs, vous pouvez être amenés à représenter Enedis dans la relation auprès
des Autorités Concédantes sur votre périmètre, et produire les documents associés :
renouvellement et/ou suivi des contrats de concessions, contrôles annuel de
concession, CRAC, Loi Nome...

Vous pouvez également être sollicités pour piloter ou réaliser des activités
transverses à l'ensemble de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Une très bonne maîtrise des enjeux techniques (réseaux HTA & BT et Postes
Sources) d'Enedis est requise.

Des qualités d'analyse et de synthèse sont nécessaires ainsi que de la rigueur, de la
ténacité et la capacité de prendre des décisions quant à la conduite de ses actions.

Des qualités d'écoute et de dialogue pour travailler avec les autres entités de la DR
sont un atout pour l'exercice de ce métier.

Des compétences en électrotechnique et une expérience dans les domaines de
l'ingénierie ou de l'exercice de la Maîtrise d'Ouvrage seraient vivement appréciées.

Une véritable aisance à utiliser les outils informatiques Enedis est souhaitée.

Une appétence pour l'innovation et les nouveaux outils informatiques est un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble de la DR et plus ponctuellement sur
le territoire national.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66380

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

31 mars 2023
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Oguz BIYIK
Téléphone : 06 21 74 87 10
Mail : oguz.biyik@enedis.fr

Sébastien GAUDRE
Téléphone : 06 99 48 43 15

Mail : sebastien.gaudre@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2023 au 24/02/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 24/02/2023 au 31/03/2023

Ref  23-04210.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
Département Expertise Services Support (623303)
Agence Parc Autos (6233 03 15)
Pôle Perfomance (6233 03 154)

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  13 1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi L�Agence Parc Autos Assurances & Prescription (PAAP) du Département Expertise
Services Support du CSP AOA & Services recherche un (e) Contract Manager.
Nous avons besoin de vous, rejoignez une Agence en croissance et à forts enjeux !

Description de la mission :
L�agence PAAP est sur le point de finaliser l�ensemble des reprises de la gestion
des parcs Auto d�EDF SA (soit environ 7 500 véhicules). L�agence est organisée
autour des 3 pôles suivants :
- Un pôle "Gestionnaires"
- Un pôle "Clients et Transformation"
- Un pôle "Performance"
L�activité de Contract Management est rattachée au pôle "Performance".

L�emploi de Contract Manager :
- contribue à la mise en �uvre de la stratégie industrielle, à la performance et à la
maîtrise des coûts, sur le domaine Véhicules,
- intervient en amont des contrats, dès la phase de consultation en lien avec la
Direction des Achats, durant toute la vie du contrat pour le suivi des coûts et le
respect des clauses, dans la phase de REX et de clôture du contrat,
- assure un rôle de conseil auprès des pôles pour la bonne utilisation des marchés,
afin de limiter les risques de litiges ou contentieux,
- structure les outils de pilotage qu�il utilise tout au long du suivi du contrat, fournit un
reporting fiable et trace les événements susceptibles d�avoir un impact sur les coûts,
la qualité ou les délais,
- travaille en étroite collaboration avec les pôles de l�agence et la mission
performance du CSP AOA & Services,
- assure également le rôle prescripteur technique pour les achats et
approvisionnements. A ce titre, il rédige les expressions des besoins, les cahiers des
charges, et participe à l�analyse des offres.

Profil professionnel
Recherché

* Une forte motivation pour un nouvel investissement personnel dans une activité en
croissance au quotidien
* De bonnes capacités d'analyse et de synthèse (REX, reporting)
* Compétences relationnelles et rédactionnelles
* Sens de la relation client, capacité à travailler en équipe et esprit d�initiative
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* Respectueux de la confidentialité des affaires
* Maîtrise de l�outil PGI SAP et Excel
* Des connaissances dans le domaine des achats et des approvisionnements, de
pilotage des contrats et des prestataires seraient appréciées.

Compléments
d'information

Télétravail mis en �uvre au CSP AOA & Services, dans le cadre des dispositions
TAMA.
Poste évolutif au sein de l'Agence
L�emploi ouvre droit aux dispositifs d�accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d�application DRH-A 21-28.

Lieu de travail Immeuble NOVA
5 Place Antoinette Fouque LYON 7ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Karine HERBET
Téléphone : 06 99 18 21 00

Daniel CAPARROS
Téléphone : 06 64 11 06 16

7 mars 2023

Ref  23-03769.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
Délégation Support et Opérations

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14 1 Responsable Informatique (support Des Sites Internes Et Externes) H/F

Description de l'emploi sein de la  Direction Informatique de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Responsable Support des Sites Internes et Externes

Votre mission :

� Gestion et suivi des projets d�infrastructure et réseau liés aux sites Internes et
Externes de la DGP :
o Rédaction de la documentation liée à la gestion du projet (Business Case,
Expression des besoins, REX etc.);
o Organisation et animation des ateliers de travail;
o Définition du plan d�action.

� Conduite du changement :
o Rédaction de la communication auprès des parties prenantes  
o Établissement du plan de communication  
o Organisation des formations des utilisateurs.
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� Management d�équipe du Support des Sites Internes et Externes  

� Établissement du budget du service Support des Plateaux Externes de la DGP  

� Pilotage d�une équipe de prestataires;

� Gestion des processus du RUN du Service Support des Sites Internes et Externes
de la DGP.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de chef de projet
au court de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Conduite du changement
� Management d�équipe
� Maîtrise de la méthodologie de gestion de projets

Naturellement vous :
� Faites preuve de rigueur et bonne communication
� Etes autonome
� Force de proposition

Bac+5 en Systèmes d�Information
5 ans d�expérience professionnelle dans le domaine des Systèmes D�Information,
notamment en gestion des projets et en conduite du changement.
Anglais courant (écrit et oral)

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement

Lieu de Travail : Bagneux avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de Bagneux de 4 à 6 jours par mois

Lieu de travail 102 Avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Fabien Laroche
Responsable centre de compétence
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Fabien Laroche
Téléphone : 06 68 79 10 65

Mail : fabien.laroche@engie.com

Carine Beaussier
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : Carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mise à jour complément d'information
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Ref  23-03776.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
Délégation Centre d'Excellence

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Techlead Salesforce (program Architect Salesforce) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de sa stratégie à long terme, la DSI de la DGP ENGIE a lancé un
certain nombre de projets majeurs sur la plateforme Salesforce :
� Projet Service Cloud : Une refonte de l�outil conseiller, sur la plateforme produit
Service Cloud, interfacée avec le reste du SI Legacy, afin de redéfinir l�expérience
utilisateur en Centre d�appels.
� Projet Community Partner : Afin de supporter l�ambition commerciale sur les
années à venir, un portail de vente à destination de nos partenaires fournisseurs.
� Projet FSL : Mise en place d�un outil d�ordonnancement des interventions
techniques .

Au sein de la DSI, le Program Architect intègrera une équipe nommée Salesforce
Center of Excellence.

Il aura pour principales missions :

- Revue d�architecture : Développer la stratégie d�architecture, Optimiser la stratégie
de DATA Management, la stratégie d�intégration, les Best Practices d�architecture.

- Roadmap Design and Prioritization : Piloter et proposer des plans efficaces en
recommandant des priorités et des meilleures pratiques.

- Salesforce Platform Expertise : Examiner votre architecture, vos processus métier et
votre gouvernance Salesforce pour vous assurer que votre solution est maintenable,
évolutive; qu'il tire parti des fonctionnalités standard; et qu'il fonctionne avec des
performances optimales.

- Expert Project Guidance : Examinez vos plans de projet individuels en fournissant
l'expertise technologique de Salesforce et Force.com

- On-Going Optimization Planning : Établir des intervalles d'enregistrement réguliers
et des réunions pour assurer les mises à jour bidirectionnelles du compte /
Salesforce.  Reconnaître les problèmes, hiérarchiser et établir un plan d'action

Profil professionnel
Recherché

BAC + 5 / Diplôme D�ingénieur

Expérience professionnelle de plus de 10 ans

Langues : Français/ Anglais

Compétences métiers :
-Expérience dans le domaine des Utilities
-Expérience dans le domaine de gestion de Projets

Compétences comportementales :
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-Autonomie
-Leadership
-Collaboration/communication

Compléments
d'information

Lieu de Travail : Bagneux avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de Bagneux de 4 à 6 jours par mois

Lieu de travail 102 Avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Herbin NGOHE
Responsable Centre d'excellence
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Herbin NGOHE
Téléphone : 06 45 47 41 18

Mail : herbin.ngohe@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : Carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mise à jour complément d'information

Ref  23-03779.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data et Communication Délégation Marketing Relationnel

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein de la  Direction Marketing Data et Communication de la France BtoC, nous
recrutons notre :

CHEF DE PROJET MARKETING RELATIONNEL

Votre mission :
� Mettre en place la stratégie relationnelle sur l�étape « Vie du Client » en vue
d�améliorer la satisfaction, de contribuer à la fidélisation et à l�accroissement de la
valeur client : Comprendre le marché et les attentes clients, anticiper les évolutions
afin de définir les orientations et atteindre les objectifs de la DGP.
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� Garantir la bonne mise en �uvre des chantiers issus de la stratégie relationnelle:
o Être force de proposition pour enrichir et optimiser le plan de contact relationnel au
regard des enjeux de la BU et des inputs clients sur l�ensemble des canaux on et
offline et en assurant les échanges avec toutes les parties prenantes.
o Coordonner certains Temps Forts du plan relationnel de la vie du client : choix des
thématiques, du ciblage, rédaction des briefs, mise en relation avec la direction
juridique et avec l�appui du chargé de campagne e-mailing.
o Participer au comité Edito et faire le lien avec l�équipe digitale pour créer des
articles relationnels et pédagogiques.
o Accompagner la mise en �uvre opérationnelle des campagnes relationnelles
multi-canal et suivre / maitriser les KPI en lien avec la satisfaction, le churn et
l�accroissement de la valeur clients pour éventuellement ajuster les plans d�actions.
o Développer l'attachement à la marque et le volume de clients
 "promoteurs/ambassadeurs"  au travers de contenus personnalisés, viraux,
émotionnels.

� Elaborer et harmoniser les éléments de langage à destination des conseillers et des
vendeurs au fil de l�eau ou en situation de crise.

� Elaborer et mettre en �uvre des plans de contacts qui anticipent ou réagissent au
contexte en respectant les délais, budget et timing.

Les missions confiées au chef de projet pourront évoluer au gré des priorités et du
contexte.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez  d�un Bac+ 5 (école de commerce) et / ou d�une expérience d�au
moins 3 ans dans le marketing, commerce au cours de laquelle vous avez développé
la maîtrise de :

� Capacité à allier la vision stratégique (compréhension fine des enjeux marché et
des attentes des clients) et sa déclinaison opérationnelle
� Clarté et aisance dans les communications écrites et orales (présentations Power
point, notes rédigées) / orthographe
� Organisé, rigoureux et capacité à travailler dans l�urgence
� Force de proposition et de recommandation (leadership)
� Goût pour le travail collaboratif

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail : Paris T1 avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de T1 de 4 à 6 jours par mois

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Christine MASSABOVA
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com
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Christine MASSABOVA
Téléphone : 06 26 95 31 78

Mail : christine.massabova@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mise à jour complément d'information

Ref  23-04201.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

E D F FINANCES
DIR PILOTAGE PERF & SYNTHESE
PILOTAGE PERF - France

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13 1 Chargé D'études Méthodes Et Processus � Amélioration Performance H/F

Description de l'emploi Le poste est situé au sein de la Direction Pilotage de la Performance et Synthèse de
la Direction Financière.
La division Performance France, RH et Siège comporte 3 domaines de responsabilité
: le pilotage de la performance des Business Units (BU) du Non Régulé France
(NRF*), celui des Directions du siège et l�expertise financière sur les aspects RH
d�EDF SA (masse salariale, engagements futurs liés au personnel�).
Son objectif est d�accompagner chaque BU ou Direction dans le pilotage de sa
performance, en leur proposant des outils, des conseils, une expertise
complémentaire, en améliorant et simplifiant les processus, en partageant les bonnes
pratiques.
L�emploi est rattaché à l�équipe « Performance Non Régulé France ».
La mission principale sera de piloter le chantier « amélioration continue » dont
l�objectif est de favoriser un pilotage de la performance plus intégré et aligné du
NRF.
3 axes de travail pour ce chantier :
.Résultat avec l�ambition de mettre en place un compte de résultat complet jusqu�à
l�EBIT, porteur de sens économique avec une marge affectée par BU/métier et des
ressources affectées par BU/métier
.Cash : Mieux prévoir et améliorer le cash, le CFS et la trésorerie
·Rentabilité : Analyser la rentabilité des actifs/activités pour augmenter la création de
valeur et aider aux choix stratégiques

En tant qu�animateur.rice du chantier « amélioration continue », le.la titulaire :

·animera les groupes de travail avec les BU et directions impliquées

·assurera le suivi du plan d�actions

·challengera et consolidera les propositions issues du chantier en vue de les faire
valider par le commanditaire du chantier "amélioration continue"

Le.la titulaire sera également en charge du pilotage de la performance et de l'appui à
la gouvernance d�une BU, avec une forte interaction avec le management des BUs
et le management du Groupe.
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Les missions assurées permettent d�appréhender la dimension stratégique de
l�entreprise de découvrir l�ensemble des activités du Groupe au travers du prisme
financier tout en faisant le lien avec les aspects métiers et d�évoluer au sein d�un
collectif solidaire et engagé.

Profil professionnel
Recherché

Formation supérieure finance/gestion (Bac +5)

Les qualités requises pour cet emploi sont les suivantes :

·       Capacité d�animation et de communication

·       Esprit de synthèse

·       Adaptabilité,

·       Force de proposition,

·       Appétence pour les chiffres et pour le travail en équipe,

Une expérience en contrôle de gestion/finance/économie est appréciée.

Lieu de travail 14 RUE MOREL SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR

BOTTIN JEROME
Mail : jerome.bottin@edf.fr

7 mars 2023

Ref  23-02473.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT IDF

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Expert Concessions H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Direction Clients et Territoires - Pôle Concessions et Territoires

Au sein du Département Concessions et Territoires IDF, l'emploi s'assure de la
validité des données financières et comptables régionales du domaine Concessions
et appuie les territoires dans l'élaboration des comptes rendus annuels d'activité de
concession (CRAC).

Il garantit les éléments financiers et comptables transmis dans le cadre des contrôles
concédants.

Il réalise les études, analyses et simulations dans le cadre des renouvellements de
contrats de concession (modèle 2017) et participe aux négociations pour une partie
du territoire francilien.

L'emploi a un rôle d'expertise et d'appui au niveau régional. Il fait référence et
contribue à la professionnalisation des collaborateurs du Département Concessions
et Territoires IDF et des Directions Territoriales des DR à travers des formations
(REG1 par exemple).

Dans le cadre de son activité, l'emploi peut être en relation avec l'ensemble des
Directions Territoriales franciliennes (directeurs, adjoints, experts Concessions, IP),
les équipes Réseau, Patrimoine, Gestion-Finances des DR et les chargés de
portefeuille Grands Concédants pour la Ville de Paris, le SIGEIF et le SIPPEREC. Il
est l'interlocuteur spécifique - au sein du Département Concessions et Territoires IDF
- du chargé de portefeuille SIPPEREC et de la Direction Territoriale 93-94.

Enfin, il est l'interlocuteur régional de référence auprès du Pôle Concessions et
Territoires (Pôle basé sur la Tour Blanche) pour ce qui concerne le volet financier et
comptable des CRAC et des contrôles concédants. Il participe à ce titre à des
groupes de travail nationaux de partage de bonnes pratiques et de boucle
d'amélioration sur le CRAC, les contrôles concédants et sur les flux financiers de la
concession.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, fiabilité, sens du relationnel et de la pédagogie (présentations réalisées
auprès des Concédants), goût pour les chiffres et leur analyse.

Maîtrise complète et parfaite des outils informatiques, notamment Excel (niveau
perfectionnement).

Des expériences confirmées dans le domaine comptable ou financier sont
nécessaires.

Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».

« Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
est une mobilité naturelle »

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Nota : Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature

Poste ouvert à publier sur bourse de l'emploi délai de publication normal

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71051
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Lieu de travail 127  BD DE GRENELLE PARIS ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Herve DENIS
Téléphone : 01.43.19.79.60
Mail : herve.denis@enedis.fr

Téléphone :
27 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 27.03.2023

Ref  23-04196.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DSIT - DIRECTION
623903 - Politique Industrielle
62390302 - Capital. Gestion Logiciels

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13 1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi Le groupe CGL (Capitalisation Gestion Logiciels), rattaché au Département Politique
Industrielle de la DSIT, est composé d'une équipe de 12 « Software Contract
Manager » en charge du pilotage de contrats éditeurs pour le compte d�EDF SA et
ses filiales.
En charge de la performance contractuelle tout au long de la préparation et de
l�exécution du contrat. Le groupe CGL porte également une mission qui s�articule
autour de 3 enjeux :

� Satisfaire les besoins en licences logicielles en respectant le cadre fixé par la
stratégie du groupe EDF,
� Veiller à acheter au plus juste afin de maitriser les coûts des licences logicielles,
� Veiller au respect des droits d�utilisation des licences acquises et éviter ainsi des
régularisations coûteuses.
Le rôle du contract manager est de contrôler la trajectoire financière de ses contrats
et anticiper les éventuelles modifications économiques ou changement de contexte.

Le poste offre une opportunité d�ouverture externe au groupe EDF ainsi qu�une forte
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exposition interne :

� Le contract manager pourra piloter des contrats à forts enjeux auprès d�éditeurs
tels que MICROSOFT, ORACLE, SAP, etc... Pour cela il aura l�occasion de créer
son réseau parmi des pairs au sein d�entreprises équivalente à EDF ;
� Il est en lien avec l�ensemble des entités du groupe EDF qui utilisent les licences
qu�il gère et ce en vue d�assurer le suivi  des actifs logiciels au sein des directions
métiers d�EDF et ses filiales ;
� Il collabore étroitement d�une part avec la DSI Groupe dans le cadre de
l�élaboration et la mise en �uvre des stratégies de logiciels Groupe et d�autre part
avec la Direction des Achats pour la mise en place et renouvellement des marchés.
� Il est intégré à l�animation de la filière contract management. A ce titre, il sera
formé aux métiers du contract managements et bénéficiera des parcours
professionnalisant au sein du Groupe EDF.
Le candidat retenu est assuré d�intégrer une équipe dynamique dont le bien-être au
travail est dans son ADN.

Profil professionnel
Recherché

Compétences impératives :
� Bonne communication écrite comme orale et très bon relationnel à l�interne comme
à l�externe ;
� Forte motivation ;
� Culture générale des Systèmes d�Informations et intérêt pour l�Informatique ;
� Volonté forte de monter en compétences ;
� Une expérience passée dans le contract management ou la gestion de marchés
chez EDF est un plus indéniable ;
Compétences souhaitées mais non obligatoires :
� Connaissance du processus Achats ;
� Connaissance du droit des contrats ;
� Connaissances techniques IT

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

DARDE GABAS Cendrine
Téléphone : 06 63 21 19 31

Mail : cendrine.darde-gabas@edf.fr

7 mars 2023

Ref  23-04192.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
ENCADREMENT AIR FL

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui F/h H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Opérations de la DR Nord pas de Calais, vous assurez l'appui au
management de l'adjoint de domaine Opérations en charge du portefeuille Flandres
Littoral, composé d'environ 200 agents (techniciens et encadrants).

En appui de votre adjoint de domaine, vous veillez à la réalisation des missions des 6
BO et de la CPA du territoire Flandre Littoral : 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 des BO et
CPA dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus particulièrement vous
vous impliquez :

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,

- dans l'atteinte des résultats des contrats des BO et CPA (RH, budget, qualité de
fourniture, interventions clientèle, Linky, programmes de maintenance...),

- dans les actions visant la satisfaction des clients pour les interventions de
raccordement et hors raccordement,

- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités), dans le professionnalisme des agents du pôle (entretiens professionnels,
recrutements, parcours professionnels, etc...).

Dans le cadre de votre mission, vous assurez le pilotage de la CPA Flandre Littoral
située à Saint Martin les Boulogne.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets transverses au
sein du domaine Opérations (chantiers de performance financière, technique, sécurité
selon l'actualité).

Vous êtes régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle ainsi qu'une expérience managériale ou en gestion de projet sont
souhaitées.

Autonome, endurant, pugnace, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de vos collaborateurs.

Vous aurez à faire face aux situations de crise (aléas climatiques, technique, sociale)
avec lucidité et sérénité.
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Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74327

Lieu de travail 260  RTE DE DESVRES ST MARTIN BOULOGNE ( 62280 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

HORBON CEDRIC
Téléphone : 06 07 58 32 97

Mail : cedric.horbon@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

8 mars 2023

Ref  23-04187.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE CONCEPTION MATERIEL MECA
30400213

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13 1 Chef De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Ingénierie et Travaux (DIT) d�Edvance, le service CMM
(Conception Matériels Mécanique) a en charge les études, les prescriptions
techniques et le suivi de fabrication des matériels mécaniques de l'îlot nucléaire pour
les projets auxquels participe Edvance.

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de service CMM (compétence
mécanique).

Le management opérationnel sera fait par la Direction de l�EIE.

Le responsable de l�équipe Chaudière est responsable de l�équipe N4S.

Le responsable de l�équipe Chaudière assure le pilotage global des activités
techniques FRAMATOME, en lien avec le program manager de HPC.
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Il assure la supervision globale de l�ensemble des activités réalisées par le «
Responsable designer » (EDVANCE, CNEPE, DT, DI) dans le domaine.

Il assure également le rôle de Programme engineering lead sur le programme NSSS,
et Project engineering lead sur le Contrat Chaudière (FRAMATOME), avec l�appui de
l�équipe Process pour la partie I&C.

Cela recouvre les activités suivantes :

� spécification du contrat FRAMATOME et des demandes ponctuelles adressées à
FRAMATOME, instruction des demandes de dérogation (dans le périmètre des
délégations accordées au RD),

� appui du program manager HPC pour l�analyse et la négociation des offres de
FRAMATOME,

� organisation et pilotage de la surveillance des études FRAMATOME,

� pilotage global de la résolution des points ouverts et des risques du domaine en lien
avec FRAMATOME,

� supervision des interfaces entre la chaudière et les autres sous-lots (BNI, CI, BOP),
suivi technique global des fabrications FRAMATOME (en lien avec DI et HPC/MIT),

Profil professionnel
Recherché

- Profil spécialisé en mécanique ou généraliste à dominante mécanique, - Expérience
de l�ingénierie nucléaire,

Lieu de travail Le FLOW Montrouge  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

BOUGET Frédéric 7 mars 2023

Ref  23-04184.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL GESTION PERFORMANCE SO
GESTION PERFORMANCE SO
EM GESTION PERFORMANCE

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
MANAGER 2EME LIGNE COMPTA GEST FINANCE

GF  13.14.15 1 Chef De Pole Gestion (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous voulez piloter les finances d�une région GRDF couvrant le ¿ de la France ?
Au sein de la Direction Réseaux Sud-Ouest, devenez Responsable du Pôle Gestion
Sud-Ouest !

Vous serez rattaché à la Délégation Gestion Performance travaillant pour le compte
de la Région Sud-Ouest.
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Vos principales missions seront :
-Animer managérialement l�équipe « Finance/Gestion » composée d�une dizaine de
collaborateurs
-Piloter le processus budgétaire contractualisé de la région (Feuille de Route �
budget régional � Points de Sortie � Suivi KPI métiers)
-Piloter l�analyse des coûts unitaires et les actions d�amélioration de la performance
de l�ensemble des métiers
-Piloter le plan de contrôle interne financier de la région
-Garantir le niveau de qualité comptable de la région attendu
-Piloter le portage auprès de tous les agents de la doctrine et des fondamentaux
gestion/finance / délégation de pouvoir / qualité comptable

Vous êtes membre des CODIR élargis de la Direction Réseaux et de la Direction
Clients Territoires de la région Sud-Ouest.

Vous pouvez être amené à travailler sur des problématiques transverses ou en appui
d�autres délégations sur des sujets d�intérêt commun.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d�une très bonne capacité d�analyse et de synthèse.
Vous êtes organisé, vous avez un bon sens du relationnel et vous aimez travailler en
interface avec plusieurs interlocuteurs.
Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�intégrité et de pédagogie.
Vous avez des compétences de management et d�animation.
Vous êtes ouvert au changement, aimez les défis et vous avez la capacité à entrainer
une équipe dans l�évolution de son activité et/ou de son organisation.

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 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Christian BLAZY
Téléphone : 05.34.45.81.40

Fax : 06.17.91.73.21
Mail :

Mail : christian.blazy@grdf.fr

10 mars 2023

Ref  23-04174.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lyon
Service Liaisons Aériennes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Missions

La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
L�emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour
d�expérience : études d�ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Activités

Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs .
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose les
décisions d�engagement de projet au management en vérifiant notamment l�éligibilité
technico-économique.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité au
travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation
Il met en oeuvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver
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une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.
Conditions d�exercice

Astreinte : Non
Déplacements: /
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=2295872&NoLangue=1

Chef du service SLA
Téléphone : 06 82 55 65 68

14 mars 2023

Ref  23-04170.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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 La transition écologique est le défi du siècle, alors plus qu'un métier, Enedis propose
à ses futurs collaborateurs de relever les défis pour construire un monde plus durable.
Nous agissons et mobilisons toutes nos compétences pour faire du réseau de
distribution électrique le moteur de la transition écologique et garantir un réseau
fiable, performant, connecté, innovant et durable pour l'ensemble de nos clients.

En nous rejoignant, vous participerez à cette aventure unique : celle de bâtir la
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Nouvelle France Electrique.

Au sein du domaine du Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale
Aquitaine, nous recherchons un chef d'agence :

- fier d'appartenir à ce collectif,
- engagé auprès de ses équipes,
- au service de l'ensemble de ses clients.
- Pour environ 70 titulaires et quelques travailleurs temporaires, cette agence est
composée de plusieurs pôles d'activités en charge du raccordement des clients
particuliers et professionnels, des branchements provisoires, des modifications de
branchements ... Malgré un traitement de masse, environ 16 000 réalisations par an,
nous devons une relation sur mesure et un service de qualité pour l'ensemble de nos
clients.

Au-delà du management de son agence, le chef d'agence recherché sera attendu sur
des missions transverses au sein de la Direction Régionale (Projets, Transformations,
Démarches, ...) en incarnant la simplification, la satisfaction, l'innovation, la
coopération et la prévention au quotidien.

Vous :
- Managerez directement une équipe de managers de proximité et quelques supports
que vous évaluerez dans la durée,
- Animerez votre collectif afin de le rendre le plus performant, efficient et innovant
dans la durée,
- Serez responsable du développement des compétences de chaque salarié de votre
futur collectif,
- Serez le garant de la satisfaction de nos clients,
- Serez le garant sur votre périmètre du respect des politiques et des ambitions
d'Enedis, des règles de sécurité, des délais de raccordement des clients, des
solutions techniques proposées, des orientations budgétaires et de la maîtrise des
coûts, ...
- Mettrez tout en oeuvre pour garantir le bon fonctionnement de votre équipe pour
qu'elle puisse opérer avec sérénité et en pleine coopération avec les différentes
interfaces/interlocuteurs,
- Garantirez, dans la durée, la mise à jour du patrimoine d'enedis,
- Pourrez également contribuer à différents projets transverses (Technique,
Management, ...) avec d'autres pairs.
- ...A minima...car vous serez là pour contribuer à transformer l'entreprise et la rendre
de plus en plus efficiente.

Postulez si vous pensez que cette offre est faite pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Le minimum :
- être « un peu aventurier »
- avoir le sens « client ++ » et un relationnel adapté à toutes circonstances,
- avoir le sens du « jeu collectif »,
- avoir de solides connaissances en « construction des ouvrages » (Branchements,
Réseaux, ...)
- avoir une expérience en gestion (culture financière) , en pilotage et en ressources
humaines
- être rigoureux, dynamique et organisé.
- être ouvert, engagé et authentique.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74308

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DELAVAULT LOIC
Téléphone : 06 66 26 23 95

Fax :     
Mail : loic.delavault@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-04169.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR SO

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Maintenance Réseaux Opérations (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
L�emploi participe à la direction du groupe.
Il s�assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.

Activités
Il participe à la fixation des objectifs et des règles de fonctionnement du groupe et en contrôle
l�atteinte.
Il coordonne les activités en lien avec le management des équipes.
Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux.
Il supervise l�adéquation des compétences avec les programmes d�activité.
Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l�astreinte.
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Il pilote le programme d�activités des groupements de postes et assure l�animation du domaine
poste localement.
Il vérifie l�application de la règlementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
7, avenue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2295858&NoLangue=1

d'encadrement

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR SO au 01.30.96.30.01 7 mars 2023

Ref  23-04166.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Développement Logiciel
Système électrique

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Au sein de l�équipe « Antarès / Andromède » du Département Développement Logiciels (DDL),
vous serez Technical Leader. En lien avec la R&D et DIESE, vous participerez à la définition de
l�architecture technique des périmètres sur lesquels vous serez affectés, ainsi qu�à la la
conception et aux développements délégués au DDL.

Vous contribuerez, de par vos connaissances techniques, à la montée en compétences
progressive des salariés moins expérimentés ainsi qu�au pilotage des ressources de conception
développement.

Des compétences informatiques sont nécessaires (Linux, Python, JAVA, C++), ainsi qu�une
capacité à faire le lien entre les besoins métier et les développements outils associés. Une
première expérience réussie en développement et des connaissances sur les métiers de la
maintenance RTE et des outils industriels sont fortement appréciées.

Profil professionnel
Recherché

Une grande autonomie, le sens du travail en équipe et en réseau de compétences, la prise
d�initiatives et une bonne capacité d�organisation personnelle sont des qualités indispensables.

Connaissance 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 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=2295855&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant 06 19 50 54 63

Autre manager : 06 74
41 75 91

7 mars
2023

Ref  23-03459.02 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Rh (recrutement)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe RH, le Responsable Recrutement assure une mission de
coordination sur ce sujet à enjeu majeur, auprès de l'Adjoint au Directeur, Délégué
RH et en étroite coopération avec les managers, les Directions Territoriales et
l'équipe RH de la Direction Régionale.

En lien avec les managers, le titulaire de l'emploi est en charge des missions
suivantes :

Recrutements

- identifie les besoins des différents métiers  

- pilote les campagnes de recrutements CDI et alternance  

- conseille sur les stratégies pertinentes pour pourvoir au mieux les emplois au sein
de la DR

- conseille et assiste les managers dans la gestion de leurs embauches CDI et
alternance  

- conduit des entretiens de recrutements  

- supervise les embauches administratives  

- pilote l'accueil des nouveaux arrivants  

- accompagne les tuteurs des alternants dans leur mission.
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Marque employeur

- définit la stratégie à adopter  

- est en lien avec les écoles et les structures évoluant dans l'insertion professionnelle
du territoire  

- participe et/ou organise des actions de promotion des métiers d'Enedis auprès des
acteurs externes (Établissements scolaires, associations ...)  

- met en place des actions afin de développer l'attractivité de la DR.

Politique égalité professionnelle :

- pilote la plan d'actions sur la politique égalité professionnelle (mixité de l'emploi,
conciliation vie privée/professionnelle, égalité salariale, conditions de travail, évolution
des mentalités ...)  

- présente les dossiers correspondant à cette thématique lors des instances dédiées
(CSE   comités de suivi local).

Profil professionnel
Recherché

Dans un contexte de développement d'activités de la Direction Régionale IDF Est, le
Responsable Recrutement favorise le renouvellement des compétences au sein de la
DR.

Lors de votre carrière vous avez développé des compétences en pilotage de projet et
de supervision ainsi qu'un véritable sens du service.

Vous avez d'excellentes qualités relationnelles / d'écoute, une capacité à mener à
bien des entretiens, des aptitudes à animer des collectifs et une bonne connaissance
des métiers.

Vous avez également le goût du challenge et êtes innovant.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
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*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: 2023-72842

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Lamia VALIBHAY
Téléphone : 06 17 61 96 67

Mail : lamia.valibhay@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  23-04163.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
NMP SRC ARD ENC-PF

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi En tant que chef d'Agence, vous assurez le management de l'agence ARD (accès au
réseau de distribution) Sud-Ouest rattachée au domaine client de la Direction
Régionale Nord Midi Pyrénées. L'Agence ARD composée d'une trentaine de
collaborateurs assure pour le compte de 4 directions régionales (Nord Midi-Pyrénées,
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Midi-Pyrénées Sud, Aquitaine Nord et Pyrénées Landes), la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour les clients consommateurs C1 et
producteurs P1-P3 dans un contexte de forte dynamique d'activité autour des ENR.

Vos futures missions :

- Vous assurez le développement des compétences de chacun et pilotez une
démarche de professionnalisation au sein de l'agence (programmation des cursus de
formation, accompagnements, réunions métiers, labellisation PST...)

- Vous assurez le pilotage de la performance globale de l'agence et son amélioration
sur les aspects opérationnels, financiers, la gestion des interfaces, et vous pouvez
être amené à participer à des projets nationaux.

- Élément moteur de la démarche Prévention Sécurité, vous impliquer les agents pour
développer la QVT, vous favoriserez l'innovation.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'une expérience managériale et client, vous avez la volonté de faire grandir
vos collaborateurs par une pratique bienveillante et participative. Vous mobilisez votre
énergie à fédérer votre équipe et à donner le sens aux évolutions du métier.

Vous êtes agile et savez vous adapter aux situations. Vous aimez le challenge pour
atteindre les résultats. Votre relationnel est une clé du succès et vous êtes capable de
faire preuve de solidarité.

Vous êtes sensible au respect des règles de sécurité et vous l'intégrez comme la
priorité pour vous et votre 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: 2023-73715

Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

GUEGUEN Gaëtan
Téléphone : 06 64 50 51 72

Mail : gaetan.gueguen@enedis.fr

GUEGUEN GAETAN
Téléphone :     

Mail : gaetan.gueguen@enedis.fr

22 mars 2023

Ref  23-04161.01 Date de première publication : 21 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INGENIERIE
ENCADREMENT PAI

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi La Direction régionale Nord Midi Pyrénées connait une forte dynamique d'activité
autour du raccordement des ENR. Elle a aussi un patrimoine réseau à faire évoluer
autour des 5 grands programmes de modernisation. Avec une surface équivalente à
la Belgique, elle a un patrimoine de plus de 32 000 km de réseaux HTA et autant en
BT. Elle doit donc faire preuve d'efficacité pour améliorer la qualité de fourniture et la
résilience des réseaux notamment pour se prémunir des aléas climatiques
particulièrement importants en région rurale.

Au sein de l'organisation, le Chef d'agence de la Maitrise d'Ouvrage de Décision
(MOAD) a en charge le management d'une équipe de 25 personnes   réparties sur 4
sites autour des activités HTA et BT (délibéré, ER et raccordement).

Il est garant de l'efficience des investissements sur les structures, en conformité avec
les ambitions CAPEX 2040 de coûts et de volumes tout en sachant identifier,
optimiser et adapter les solutions qui intègrent les spécificités de la DR.

Par ailleurs, il doit s'assurer du respect des engagements à l'externe sur les Schémas
Directeurs d'Investissement (SDI), prendre en compte l'impact des ENR sur les
niveaux de tension et contribuer à la fiabilité des bases de données patrimoniales.

Il pilote de façon opérationnelle le processus de CONcevoir Développer et Optimiser
les Réseaux (CONDOR) et il anime en transverse sur la DR, au sein des différents
métiers contributeurs.

L'emploi est rattaché à l'Adjoint à la Directrice de la DR au Domaine Patrimoine et
Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et d'unité, et portez les valeurs d'Enedis. Vous
communiquez et donnez du sens sur la stratégie pour accompagner sa mise en
oeuvre.

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables dans un
environnement en perpétuelle évolution. Organisé, autonome et volontaire, vous
faites preuve d'adaptabilité et prônez l'innovation. Vous possédez des qualités de
leader pour donner du sens, entrainer et fédérer vos équipes sur les défis que nous
devons relever.

Vous êtes engagé avec votre équipe pour mettre en oeuvre l'animation d'un collectif
managérial qui repose sur la confiance et la responsabilisation. Vous mettez en place
les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs et favorisez la prévention et le
bien-être au travail. Vous veillez à maintenir un haut niveau de compétence de vos
équipes et vous encouragez l'innovation. Vous portez une attention particulière pour
promouvoir des fonctionnements transverses entre les domaines et les différentes
agences.

Vous disposez d'une expérience de management réussie, vous avez une bonne
connaissance du domaine de la MOAD.

Vous êtes garant de l'efficacité et de la qualité de nos relations et fonctionnements
auprès des acteurs internes et externes.
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Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73598

Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Bruno DROLEZ
Téléphone : 06 98 87 35 51

Mail : bruno.drolez@enedis.fr

DROLEZ BRUNO
Téléphone : 04 88 78 81 03

Mail : bruno.drolez@enedis.fr

22 mars 2023

Ref  22-22525.04 Date de première publication : 2 nov. 2022
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Cannes Grasse est composée d'environ 80 collaborateurs,
répartis sur 3 sites (Bases Opérationnelles de Cannes-Antibes et Grasse, cellule de
Pilotage des Activités).

L'agence est chargée de l'exploitation des réseaux HTA/BT, de la performance de la
chaine communicante Linky. Elle est fortement impliquée dans le raccordement des
clients et les programmes d'investissements ambitieux décidés sur le territoire.

En tant qu'adjoint, vous êtes le collaborateur direct du Chef d'Agence que vous
secondez dans l'ensemble de ses missions :
- Prioriser la prévention-sécurité en recherchant l'implication de chaque agent,
- Organiser le pilotage des activités de l'Agence et être garant de la performance
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opérationnelle de votre entité,
- Piloter la performance individuelle et collective par la contractualisation d'objectifs
quantitatifs et qualitatifs,
- Agir en tant qu'acteur important du domaine opérations pour lequel vous serez
amené à réaliser des missions transverses, en lien avec le projet d'entreprise (PIH).

Vous serez un interlocuteur majeur de vos Chefs de pôles et serez un appui dans le
cadre de leur montée en compétence.

Vous évoluerez dans un environnement exigeant, qui demande un fort engagement,
des prises de décisions rapides, de la résilience et beaucoup d'humilité.

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la DR.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis.

Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif.

Vous voulez responsabiliser et faire grandir vos collaborateurs pour améliorer
l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats durables.

Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Une connaissance des métiers d'exploitation est nécessaire.

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: 2022-63454

Lieu de travail 27  CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis.fr

CASTIGLIONE GREGORY
Téléphone : 06 31 10 35 89

Mail : gregory.castiglione@enedis.fr

CASTIGLIONE GREGORY
Téléphone :     

Mail : gregory.castiglione@enedis.fr

19 avr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V3 : prolongation jusqu'au 19/04
- Prolongation

- V2 PROLONGATION AU 26/12/22

Ref  23-04114.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 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 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 )
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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

CHULLIAT Olivier - Animateur du Pôle Sûreté
Téléphone : 06 08 04 09 54

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Erreur sur le nom de la Mission

Ref  23-04349.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

E D F CST
CRC Fonctions Centrales
Direction Service Client et Commercial
Animation Sociale et Commerciale
65240104

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  14 1 Appui Coordination & Dynamique Sociale Sr H/F

Description de l'emploi Entité opérationnelle nationale, la Direction du service client et commercial a en
charge la relation client à distance d�EDF pour les clients particuliers (téléphone,
courriers, internet).

Le poste proposé est rattaché au département animation sociale et commerciale, qui
a pour principale mission l�animation de la dynamique sociale de la direction et
l'accompagnement des projets de transformation, l'élaboration et la mise en �uvre de
la communication « métiers » et des animations commerciales nationales.
Le poste aura plus particulièrement en charge :
- le pilotage des relations avec la DRH commerce sur les sujets de recrutement,
intérim, EAP, référentiel des emplois, parcours Pro en lien avec les pôles CDS en
région
- l�analyse des résultats MyEDF et le pilotage du plan d�action national
- la participation ou le pilotage de projets autour des pratiques managériales

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent être motivés par l'environnement des centres de contacts et
disposer de certaines compétences et qualités spécifiques :
� Solides compétences en communication interne et en animation de réseaux.
� Expérience acquise en ressources humaines (parcours de professionnalisation) et
en gestion de projets
� Sens de l'organisation, créativité, qualités rédactionnelles et sens du relationnel.
� Qualités personnelles requises : dynamisme, rigueur, esprit d'équipe, force de
propositions, souplesse et autonomie.

Des expériences en communication interne et ressources humaines seront des atouts
décisifs.
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Compléments
d'information Projet d�équipe TAMA : 3 jours de télétravail possibles

Ouvert Mon Job en Proximité

Lieu de travail Smartside
4 rue Floréal
75017 Paris
Paris  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et à dc-en-ressources-
humaines@edf.fr) de vos pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les
coordonnées de votre gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Noelle COULOMBEL
Téléphone : 0650237362

9 mars 2023

Ref  23-04308.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Marché d' Affaires
Direction Parcours Clients & Opérations
Département Intégrer
Pôle Projet
65220504B

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  14 1 Cadre Methodes H/F

Description de l'emploi
Au sein du Marché d�Affaires, la Direction Parcours Clients et Opérations (DPCO) a
pour mission de délivrer des solutions métiers, des processus, des organisations, en
lien étroit avec la DSI et les outils, qui améliorent la performance des Entités
Opérationnelles, facilitent l�atteinte de leurs objectifs et permettent de mieux tenir la
promesse client.

L�emploi se situe au sein du Département INTÉGRER qui intervient en transverse
pour l�ensemble du Marché d�Affaires et pour l�ensemble des métiers (Prospecter,
Vendre, Souscrire, Facturer et Recouvrer) sur le déploiement de la
professionnalisation, sur l�intégration des besoins métiers dans le SI et sur les
besoins en termes de ressources et d�activité.
L�emploi se situe dans le pôle Projet

Profil professionnel
Recherché

Capacité avérée d�animation
Pédagogie
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Bon relationnel
Esprit d�analyse et de synthèse
Autonomie

Lieu de travail Tour Légende
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Genevieve FALISSARD
Téléphone : 06 62 14 26 14

9 mars 2023

Ref  23-04292.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
TRAVAUX PROGRAMMATION SITE
GROUPE INGENIERIE REALISATION (03022)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingénieur Méthodes Réalisation / C H/F

Description de l'emploi L�ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation est mobilisée sur le maintien dans la
durée d�un outil industriel sûr et performant, et l�amélioration continue de cet outil.
Dans ce cadre, la DIPDE pilote des programmes de modifications et de maintenance
du domaine génie civil à déployer sur l�ensemble des sites nucléaires d�EDF.

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation, le titulaire de l�emploi contribue à la performance de l'Ingénierie du Parc
en Exploitation, en termes de sûreté, de sécurité, de radioprotection,
d'environnement, de contraintes d�intégration, de disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Lieu de travail EDF DIPDE 140 Avenue Viton 13401 MARSEILLE cedex 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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- 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

DA COSTA VIEIRA Emmanuel 8 mars 2023

Ref  23-04282.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE SURETE NUCLEAIRE ENVIRONNEMENT
30400204

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Coordinateur Technique H/F

Description de l'emploi Vos missions comprennent :
* Participation à la définition de la stratégie globale de conformité réglementaire
Environnement sur l�ensemble des produits à l�export, avec les Directions des
différents projets, et la Direction du Développement.
* Déclinaison des référentiel et méthode du processus standardisé DIPNN 4.5 au
niveau de Nuward en lien avec l�ensemble des partenaires du projet
* Pilotage du contrat « Pre-Engineering Contract » Jaitapur sur le volet
Environnement et pré-configuration des séquences d�ingénierie Jaitapur (Design
Quality Plan et modélisation de la séquence environnement et risques conventionnels
pour intégration au planning).
* Pilotage de l�offre Dukovany 5 en République Tchèque avec un fort maillage avec
le pilote des activités EPR2 et EPR1200.
* Réponse aux RFI (Request for Information) pour l�ensemble des nouveaux
prospects de la Direction du Développement
* Participation aux ENG standards (ENG conformité réglementaire notamment).

Pour mener à bien ces missions, vous aurez les responsabilités suivantes :
* La définition détaillée des activités en collaboration avec le management de toutes
les entités contributrices, en particulier au travers des work orders annuels,
* Le pilotage opérationnel du programme d�activités et de la production en interaction
avec les différentes parties prenantes (autres métiers, ressources internes et
externalisées, projets), en veillant au respect des objectifs définis avec l�ensemble
des parties prenantes.
* L�instruction, avec l�ensemble des parties prenantes concernées, de la mise à jour
du programme en cas d�impact le justifiant.
* La remontée des alertes vers les Directeurs Techniques NI des projets export
d�EDVANCE, le management et les unités contributrices en cas de difficultés liées
aux objectifs du programme ou aux relations avec une ou plusieurs parties prenantes.
* La contribution aux échanges avec l�autorité de sûreté nucléaire et l�autorité
environnementale.

A cette fin :
* Vous recevez la délégation des projets pour le pilotage opérationnel des activités du
domaine Environnement et Risques Conventionnels. Cette délégation vous donne la
légitimité pour mobiliser les entités contributrices.
* Les entités contributrices désignent les contributeurs avec qui vous travaillez
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directement dans le cadre du programme d�activités établi.
* Vous bénéficierez de l�appui du chef de groupe : o pour la mise à disposition de
ressources EDVANCE et prestataires adaptées aux besoins de la production des
activités qui vous sont confiées.
o pour les relations avec les entreprises partenaires afin d�assurer le transfert
progressif d�une partie du pôle environnement et risques conventionnels vers Lyon.
* Vous bénéficierez de l�appui du référent technique métier du service SNE qui
apporte son expertise métier sur tous les projets et assure le partage du REX entre
projets EPR.

Lieu de travail LES JARDINS DU LOU LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Olivier SANGUINETTI 8 mars 2023

Ref  23-03712.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 22 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT MAITRISE DES FABRICATIONS
POLE GNEU ALSACE
(3095 35 08)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Appui H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Pôle GNEU du Département Maîtrise des
Fabrications, le poste d'Appui Chef de Pôle couvre les champs organisationnels et
relevant de la gestion du pôle sur les missions suivantes :
- En appui du Chef de pôle, prôner et garantir la sécurité des salariés du pôle,
- En délégation du MPL lorsque ce dernier est absent,
- Préparer et suivre le PMT et la GPEC,
- Préparer et contribuer au pilotage du plan de charge de l�équipe
- Participer à la montée en compétence des salariés du pôle jusqu�à l�obtention de
l�habilitation EMIB et assurer son maintien dans le temps,
- Piloter les indicateurs du pôle et superviser la production,
- Faire le lien entre les activités du pôle et le SMI. Préparer les éléments pour revue
de performance,
- Elaborer et suivre le budget du pôle en lien avec le délégué ressources et
performance du département,
- Assurer aux délégués le reporting des livrables et tableaux de bord,
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- Contribuer à la gestion de l�ensemble des sociétés d�inspection prestataires avec
l�aide des coordinateurs identifiés au sein du pôle, à la fois sur les aspects
performance et suivi contractuel
- Animer l�équipe des pilotes d�activité, sécuriser leur montée en compétence, les
accompagner dans la transformation et auprès des fournisseurs.
- Contribuer sur la gestion RH de l�équipe (suivi des temps, imputations, notes de
frais, validation billets d�avion et évaluations le cas échéant)
Par ailleurs, vous pourrez être amené à prendre 2 à 3 fournisseurs en pilotage
opérationnel.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
68100 MULHOUSE 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

PERNOT CAMILLE 8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de l'annonce

Ref  23-04253.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPARTEMENT DES TECHNOLOGIES AVENIR & CYBERSECURITE
GROUPE EXPERTISE TIS (40232505)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  14 1 Expert Technique Confirmé H/F

Description de l'emploi En tant qu'Expert Technique Confirmé, au sein du Département Technologies AvenIr
et Cyber sécurité vous êtes rattaché au chef de groupe Expertise TIS pour contribuer
activement aux missions de l�équipe.
Vous avez en charge les activités suivantes :
- assure le pilotage de la cellule d'expertise informatique,
- conduit des études / prospectives internes et externes,
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- assure une responsabilité sur la veille technologique,
- intervient sur les projets : appui conseil, pilotage des lots techniques et d'études de
conception,
- assure dans le domaine de l'exploitation, et en tant que référent:
    * une résolution de problèmes en dernier recours avant appel à l'externe,
    * un appui expertise à l'externe,
    * une contribution à des cellules de crise afin de garantir la qualité des dossiers
qu'il pilote dans les domaines de l'ingénierie et de l'exploitation sur des dossiers à
enjeux, et de contribuer à la performance globale des services,
- a un niveau d'expertise reconnu et accompagnera la montée en compétences des
experts.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences et expérience requises dans le domaine des services industriels de
communications et simulateurs
- Connaissances des technologies rares et pointues internes et externes
- Rigueur
- Autonomie
- Capacité d�organisation
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à analyser et diagnostiquer
- Aptitudes relationnelles
- Pédagogie, capacité à accompagner et faire monter l'équipe en compétences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire national

Lieu de travail 106, Boulevard Vivier Merle
LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, merci de 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, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

TREVISIOL François
Téléphone : 06 64 76 96 73

Mail : francois.trevisiol@edf.fr

DUMOULIN Stéphane 8 mars 2023

Ref  23-04246.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
VD REA PIT
FKS MAD TREP(05093)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet /c H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MIRTO HUGUES 8 mars 2023

Ref  23-03770.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation S&O
Pôle Infrastructures

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF  14.15 1 Responsable De Conduite H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction DSI DGP de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Au sein de la Délégation Support & Opérations de la DSI, le pôle « Infrastructure &
Opérations » a la responsabilité de l�infrastructure, l�outillage, et les projets de
transformation. Pour mener à bien cette mission, plusieurs équipes travaillent en
collaboration, et en particulier les équipes de conduite et d�exploitation des
infrastructures

Votre mission :

� S�assurer du bon fonctionnement de l'exploitation du SI (gestion des incidents, plan
d�actions & REX, amélioration continue, fiabilité, monitoring, etc..)
� Définir les plans d�action, et coordonner les actions de l�équipe d�exploitation
� Animer et piloter les équipes de conduites, et améliorer le processus de
recrutement

457



� Piloter et suivre les budgets
� Etablir, suivre et communiquer les indicateurs de l�état de santé du SI

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience solide dans le domaine des Systèmes
d�Information au cours de laquelle vous avez développé une certaine maîtrise. Vous
savez donc :

o Gérer des infrastructures au sens large : datacenter, hébergement, serveurs, base
de données, réseaux, stockage, proxy, firewall, sécurité, DRP, services mutualisés,
VPN, Direct Connect, etc..
o Opérer en environnement Cloud en général et vous maitrisez plus particulièrement
les services Cloud d�AWS et d�Azure
o Comprendre les principes et modes de fonctionnements des frontends,
middlewares, des backends, des datawarehouses, etc�
o Maîtriser les principes de sécurité SI : Chiffrement des flux, POLP, Zero Trust, SOD,
etc..
o Maîtriser les pratiques ITIL, Agile et Agile@scale
o Maîtriser les processus budgétaires (OPEX/CAPEX, commande, suivi, PDS, etc.)

Naturellement vous avez :

o Une excellente compétence en management/leadership (incluant le pilotage de
ressources et la gestion de crise)
o Une forte capacité à s�organiser et à prioriser les tâches
o Une forte autonomie
o Une excellente capacité d�adaptation
o Une bonne capacité d�analyse et de synthèse

Formation : Ecole d�ingénieurs ou universitaire en informatique (BAC+5 minimum)
Expérience professionnelle , nature, durée :Expérience avérée dans la gestion
d�infrastructure, en gestion de production, et en management
Langues : Anglais technique

Compléments
d'information

Lieu de travail :  Bagneux avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de Bagneux de 4 à 6 jours par mois

Lieu de travail 102 avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Messaoud MACHRHOUL
Délégué Support et Opérations DSI DGP
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Messaoud MACHRHOUL
Téléphone : 07 61 47 79 73

Mail : messaoud.machrhoul@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 78 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Mise à jour complément d'information

Ref  23-03771.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
Délégation Chaines de valeur

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  14.15 1 Responsable Coordination Production Logiciel (service & Fidélisation) H/F

Description de l'emploi Au sein de la BU France BtoC, la Direction Grand Public d�ENGIE (DGP)
commercialise l�électricité et le gaz ainsi que les services associés auprès de plus de
4 millions de clients particuliers via ses Centres de Service Clients, Internet et son
réseau de partenaires. Elle compte près de 400 collaborateurs.

La DSI de la DGP s�appuie sur 5 délégations :
� Chaînes de Valeur
� Architecture et Innovation
� Alignement stratégique
� Centres d�Excellence
� Support et Opérations  
La délégation Chaînes de Valeur a pour mission de délivrer de la valeur métier avec
une vision roadmap produit en incluant de l�évolutif et du correctif. Le mode de
delivery est actuellement en pleine transformation pour passer en mode agile ou agile
à l�échelle. La délégation regroupe 5 portefeuilles :
� Vente et Vie du contrat
� Facturation et Recouvrement
� Services et Habitat
� Services et Fidélisation
� Projets transverses

Au sein du portefeuille « Vente & Vie du contrat », nous recrutons notre :

Responsable coordination production logiciel (équivalent au Release Train Engineer
dans le cadre SAFE) pour les produits Services & Fidélisation - Bagneux (92)

Votre mission :
�de faciliter les communications entre les équipes et avec les parties prenantes afin
que celles-ci soient alignées et être le leader agile pour les équipes
�d�aider l�équipe dans la livraison de valeur et d�escalader les obstacles rencontrés
et les suivre
�de faciliter les planifications des réalisations tous les trois mois (Program Increment
Planning) et aider à la préparation de la vision business, à la gestion des risques et à
la synthèse des PI Objective des équipes et les partager  avec toutes les parties
prenantes
�d�aider à la prise de décision d�aspect économique en facilitant l�estimation des
fonctions
�Assurer le reporting et la communication sur le périmètre de ses projets/produits

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une grande expérience de pilotage de projets au cours de laquelle
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vous avez développé la maitrise de :
�La gestion de projets dans un système SI complexe (plusieurs applications avec des
échanges via middelware) et avec un mode agile et notamment une expérience
significative dans le pilotage des projets en mode agile à l�échelle
�La coordination transverse inter-équipes/inter-SI/inter-directions
�Certification PMP ou similaire souhaitée
�Expérience projet significative en digital
�Maitrise de l�anglais

Naturellement, vous :

�Faites preuve de rigueur et d�organisation
�Etes autonomes et êtes force de proposition
�Vous avez une vraie qualité d�écoute, savez mobiliser et fédérer vos équipes
�Vous possédez d�excellentes qualités relationnelles
�Vous êtes orienté clients et résultats

Vous parlez anglais et vous aimez le travail en équipe.  Nous cherchons avant tout
des personnalités enthousiastes, exigeantes et curieuses qui ont envie de s�engager
et de participer activement aux nouveaux défis de notre DSI.

Formation : Bac+5

Expérience professionnelle : Expérience de management de projets et/ou d�équipes
dans les Systèmes d�Information et notamment en agile à l�échelle d'environ 8 ans
d'expérience.

Compléments
d'information

Lieu de Travail : Bagneux avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de Bagneux de 4 à 6 jours par mois

Lieu de travail 102 Avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Faiza JABRI
Déléguée Chaine de valeur à la DSI
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Faiza JABRI
Téléphone : 06 45 37 61 65

Fax :
Mail : faiza.jabri@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : Carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mise à jour complément d'information
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Ref  23-03773.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation Chaines de valeur

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  14.15 1 Responsable Coordination Production Logiciel (smile) H/F

Description de l'emploi Au sein de la BU France BtoC, la Direction Grand Public d�ENGIE (DGP)
commercialise l�électricité et le gaz ainsi que les services associés auprès de plus de
4 millions de clients particuliers via ses Centres de Service Clients, Internet et son
réseau de partenaires. Elle compte près de 400 collaborateurs.

La DSI de la DGP s�appuie sur 5 délégations :
� Chaînes de Valeur
� Architecture et Innovation
� Alignement stratégique
� Centres d�Excellence
� Support et Opérations  
La délégation Chaînes de Valeur a pour mission de délivrer de la valeur métier avec
une vision roadmap produit en incluant de l�évolutif et du correctif. Le mode de
delivery est actuellement en pleine transformation pour passer en mode agile ou agile
à l�échelle. La délégation regroupe 5 portefeuilles :
� Vente et Vie du contrat
� Facturation et Recouvrement
� Services et Habitat
� Services et Fidélisation
� Projets transverses

Au sein du portefeuille « Vente & Vie du contrat », nous recrutons notre :

Responsable coordination production logiciel (équivalent au Release Train Engineer
dans le cadre SAFE) pour le produit SMILE - Bagneux (92)

Votre mission :

� de faciliter les communications entre les équipes et avec les parties prenantes afin
que celles-ci soient alignées et être le leader agile pour les équipes
� d�aider l�équipe dans la livraison de valeur et d�escalader les obstacles
rencontrés et les suivre
� de faciliter les planifications des réalisations tous les trois mois (Program Increment
Planning) et aider à la préparation de la vision business, à la gestion des risques et à
la synthèse des PI Objective des équipes et les partager  avec toutes les parties
prenantes
� d�aider à la prise de décision d�aspect économique en facilitant l�estimation des
fonctions
� Assurer le reporting et la communication sur le périmètre de ses projets/produits

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une grande expérience de pilotage de projets au cours de laquelle
vous avez développé la maitrise de :

�La gestion de projets dans un système SI complexe (plusieurs applications avec des
échanges via middelware) et avec un mode agile et notamment une expérience
significative dans le pilotage des projets en mode agile à l�échelle
�La coordination transverse inter-équipes/inter-SI/inter-directions
�Certification PMP ou similaire souhaitée
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�Expérience projet significative sur des CMS comme Adobe Experience Management
(AEM) ou des CRM comme Salesforce
�Maitrise de l�anglais

Naturellement, vous :

�Faites preuve de rigueur et d�organisation
�Etes autonomes et êtes force de proposition
�Vous avez une vraie qualité d�écoute, savez mobiliser et fédérer vos équipes
�Vous possédez d�excellentes qualités relationnelles
�Vous êtes orienté clients et résultats

Vous parlez anglais et vous aimez le travail en équipe.  Nous cherchons avant tout
des personnalités enthousiastes, exigeantes et curieuses qui ont envie de s�engager
et de participer activement aux nouveaux défis de notre DSI

Formation : Bac+5

Expérience professionnelle : Expérience de management de projets et/ou d�équipes
dans les Systèmes d�Information et notamment en agile à l�échelle d'environ 8 ans.

Compléments
d'information

Lieu de Travail : Bagneux avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de Bagneux de 4 à 6 jours par mois

Lieu de travail 102 Avenue Aristide Briand
92220   BAGNEUX  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Faiza JABRI
Déléguée Chaine de valeur à la DSI
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Faiza JABRI
Téléphone : 06 45 37 61 65
Mail : faiza.jabri@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : Carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mise à jour complément d'information

Ref  23-03774.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
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Direction des Systèmes d'Information
Délégation Chaines de valeur

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  14.15 1 Chef De Projet (responsable De Portefeuille Services & Habitat H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction DGP/DSI de la BU France BtoC, la délégation Chaînes de
Valeur a pour mission de délivrer de la valeur métier avec une vision roadmap produit
en incluant de l�évolutif et du correctif. Le mode de delivery est actuellement en
pleine transformation pour passer en mode agile ou agile à l�échelle. La délégation
regroupe 5 portefeuilles :
� Vente et Vie du contrat
� Facturation et Recouvrement
� Services et Habitat
� Services et Fidélisation
� Transverse
Au sein de cette délégation, nous recrutons notre :

Responsable de portefeuille Services et Habitat

Votre mission :

� Porter la responsabilité du delivery des projets/produits de son portefeuille et être
garant sur son périmètre, de l�atteinte des objectifs des projets et du respect de la
méthodologie
� Coordonner et suivre ses projets conformément aux attentes (périmètre, plannings,
budget, qualité, risques, ..) et appuyer les chefs de projets en assurant un premier
niveau d�escalade hiérarchique.
� Assurer le reporting et la communication sur le périmètre de son portefeuille auprès
de la responsable de la délégation
� Gérer le suivi budgétaire de son Portefeuille être attentif à l'innovation, aux gains de
productivité et aux économies d'échelle
� Piloter les différentes parties prenantes, prestataires, éditeurs, entités internes,
équipes techniques intervenant sur les projets du portefeuille

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une grande expérience de pilotage de projets au cours de laquelle
vous avez développé la maitrise de :
� La gestion de plusieurs projets d�envergure et dans un système SI complexe
(plusieurs applications avec des échanges via middelware) et  avec différentes
méthodologies (Cycle V / Agile / Agilité à l�échelle) notamment une expérience
significative dans le pilotage des projets en agile
� La coordination transverse inter-équipes/inter-SI/inter-directions
� Certification PMP ou similaire souhaitée
� Expérience projet significative sur des CMS comme Adobe Experience
Management (AEM) ou des CRM comme Salesforce Expérience Cloud
� Maitrise de l�anglais

Formation : � Bac + 5 (Ingénieur ou école de commerce ou Master 2)
Méthodes Agile, Scrum, agile à l�échelle Safe
Expérience professionnelle , nature, durée :
A minima 10 ans d�expérience professionnelle significative dans le pilotage de
projets SI
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Naturellement, vous êtes doté de:
� Rigueur et méthode
� Aisance relationnelle et rédactionnelle
� Proactivité et esprit d�initiative
� Ténacité et détermination
� Capacité de travail en équipe
� Enthousiasme et positivité

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Liu de travail: Bagneux avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de Bagneux de 4 à 6 jours par mois

Lieu de travail 102 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Faïza JABRI
Responsable de la délégation Chaines de valeur
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Faïza JABRI
Téléphone : 06 45 37 61 65
Mail : faiza.jabri@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mise à jour complément d'information

Ref  23-04205.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET PERF PARC
PTE - BORMETRE (05061)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet /c H/F

464



Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MIRTO HUGUES 7 mars 2023

Ref  23-04348.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
Direction de Marché Particuliers
Direction Marketing et Expérience Client
Expertise Facturation Recouvrement
65230607

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  15 1 Chef De Projet Junior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction de Marché Clients Particuliers (DMCP), la Direction Marketing
et Expérience Client (DMEX) assure la réflexion stratégique et le développement de
toutes les expertises nécessaires au cycle de vie de l�expérience client, de la
conception des évolutions aux correctifs ou réajustements de l�existant.

A la DMEX, le Département FaRe, Expertise Facturation Recouvrement, assure le
bon fonctionnement et les évolutions de la Facturation et du Recouvrement des
clients de la DMCP et en pilote la performance (22 M clients et 22 Md� facturés
TTC/an)

Par ailleurs, FaRe assure un rôle transverse en coordonnant au-delà du seul domaine
Facturation Recouvrement la gestion des dysfonctionnements SI et l�arbitrage des
MEP.

La mission de l�emploi s�exercera principalement sur le pilotage et l�optimisation
opérationnelle du process Facturation - Recouvrement - Moyens de Paiement, sous
l�encadrement de Référents seniors et du Chef de Département.

Après une phase d�intégration aux modes de fonctionnement des Centraux DMCP
et/ou au domaine d�expertise, en s�appuyant sur les savoir-faire personnels déjà
acquis, le poste aura deux missions principales :
- Appui au pilotage métier de la performance et des processus du domaine :
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production et analyses de résultats, identification de gisements d�optimisation,
contribution aux présentations à des instances financières
- Prise en charge progressive de projets soit de correctifs de dérives (yc crises), soit
d�évolutions de process métier et SI pour lesquels il bénéficiera du soutien des
experts �métier� de l�équipe et l�encadrement des Référents du département ou
d�une Chaîne de Valeur.

Mission spécifique :
- le poste pilote la sécurisation du dispositif métier/SI allant de la réception des index
aux encaissements en passant par l�exactitude de la facturation
- Il pourra lui être confié la responsabilité du pilotage et suivi de la performance, de
certains sous-domaines (ex : moyens de paiement : CB, Chèque énergie etc.).

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert une connaissance et une expérience dans plusieurs des domaines
suivants :
- Connaissances des principes d�encaissements, d�administration des ventes,
d�achats importants ou de pilotage de la performance
- Sens de la gestion : une expérience en analyse de données, financières ou non,
serait appréciée.
- Qualités relationnelles, organisation, esprit de synthèse et d'analyse, rigueur,
capacités d'adaptation
- Expérience managériale ou en pilotage de projets
- Expérience ou appétence aux systèmes d�information
- Capacité à conceptualiser, effectuer des présentations yc managériales
- Rigueur, méthodologie, sensibilité aux problématiques �clientèle�
- Bonne maîtrise d�outils d�analyse de données chiffrées : Excel, Access, BI etc.

Compléments
d'information

Par ailleurs, il est attendu des candidats :
- Souci de la performance et de l�opérationnel
- Aimer entrer dans les process y compris dans leur dimension informatique, les
comprendre pour mieux agir dessus et les faire évoluer
- Pragmatisme et créativité. Créativité pour proposer de nouveaux process innovants
et pragmatisme pour qu�ils fonctionnent et soient performants.
- Pugnacité, leadership, force de conviction, goût pour le travail collaboratif
- Autonomie. Une forte capacité à négocier, prendre du recul et organiser, arbitrer et
prendre des décisions.
- Qualités relationnelles : esprit d�équipe, diplomatie et assertivité, écoute, résistance
au stress
- Sens du client, souci du Conseiller

Lieu de travail EDF SmartSide
4 rue floreal
PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Jacques CAULET
Téléphone : 0760477431

Mail :

9 mars 2023
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Ref  23-02720.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE

Position Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi - Piloter des chantiers stratégiques sur les enjeux climat et comptabilisation carbone :
vous proposez des politiques de décarbonation, pilotez la réalisation d�études visant
à évaluer les impacts environnementaux de la chaîne gazière, du biométhane, des
gaz verts et le Bilan Carbone. Vous constituez et pilotez les groupes de travail avec
des parties prenantes, la réalisation d�études externes et assurez la diffusion et la
reconnaissance de ces productions. Vous contribuez aux actions d�influence sur les
enjeux de comptabilisation carbone.

- Contribuer aux travaux européens et français sur les émissions de méthane : vous
faites réaliser les évaluations des émissions de méthane du réseau et accompagnez
l�amélioration de la méthodologie dans le temps, participez aux groupes de travail
menés
par les associations européennes et aux concertations menées par la Commission
Européenne. Vous coordonnez l�engagement pris dans le cadre de l�Oil & Gas
Methane Partnership 2.0 de l�ONU et la production de contributions associées, vous
assurez une coordination des postures avec les opérateurs d�infrastructures gazières
françaises ou contribuez aux travaux de l�association GD4S. Déplacement 1 fois par
mois à Bruxelles et ponctuellement en Europe.

- Réaliser le bilan carbone et animer une dynamique interne : vous coordonnez la
mise à jour et le suivi du bilan carbone, contribuez à définir et mettre en �uvre les
plans d�actions visant à répondre aux engagements de réduction du bilan. Vous êtes
responsable de la montée en compétence interne sur les sujets de comptabilisation
carbone en lien avec les métiers et mettez en �uvre des actions de formation et de
communication. Vous contribuez à la transformation des métiers et des régions pour
intégrer les enjeux RSE et contribuez à l�animation du réseau.

- Assurer le reporting des données environnementales.
- Piloter d�autres chantiers thématiques.
- Contribuer à des chantiers transverses.
- Identifier, mettre en place et animer des partenariats externes sur les enjeux
environnementaux.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une expérience significative dans au moins un des champs suivants
: environnement, enjeux gaz à effet de serre, comptabilisation carbone, transition
énergétique.

Le/la candidat(e) devra démontrer son aptitude à conduire des chantiers stratégiques
et manager des projets transverses au sein de GRDF ainsi qu�à porter les positions
de GRDF avec conviction dans des enceintes de dialogue de haut niveau
France/internationales.

Autonomie, dynamisme, sens du relationnel, du travail en équipe, et prise de hauteur
sont des qualités indispensables pour ce poste. En outre, le/la candidat(e) devra faire
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preuve d'excellentes capacités d�analyse, de rédaction, d�écoute, d�expression
orale et de pédagogie.

Anglais nécessaire.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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.

Magalie SERON
Téléphone : 06.37.27.55.22
Mail : magalie.seron@grdf.fr

Catherine LEBOUL PROUST
Téléphone : 07.70.09.49.84

Mail : catherine.leboulproust@grdf.fr

14 mars 2023

Ref  23-04335.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT MARCHE MASSE-PF

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence Client Pro, Particuliers Et Fournis H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, vous assurez le management de
l'Agence Relation Client Pro, Particuliers et Fournisseurs d'Electricité et contribuez à
satisfaire nos 2,4 Millions de clients. L'agence est composée d'une centaine
collaborateurs, répartis sur 5 sites (Nantes, La Roche/Yon, Angers, Laval et Le
Mans).

Votre coeur de mission : Satisfaire nos clients et créer les conditions d'un
engagement fort de vos collaborateurs et des nombreuses parties prenantes pour
toujours mieux servir nos clients.

Nos 2,4 millions de clients ont des attentes croissantes à satisfaire (accueil, réactivité,
prévenance, qualité des prestations réalisées, développement du self-care, compteur
Linky...). Le nombre de producteurs d'électricité se développe à grande vitesse, la
gestion d'évènements variés ne manque pas (contribution au plan de délestage,
impact des tempêtes et canicules, évolution de la réglementation, évolution des SI...)
et la croissance démographique ligérienne place notre région dans une dynamique
forte et exigeante.

Sur le plan managérial, vous arrivez au sein d'un collectif déjà bien engagé avec une
belle équipe d'encadrants. Toutefois de forts challenges demeurent : faire face à la
croissance forte de certaines activités en lien avec la TE, continuer à améliorer
l'accueil de nos clients, accompagner les équipes avec l'arrivée d'un nouvel outil de
Gestion de la Relation Clients, fluidifier les parcours professionnels entre domaines.
Participer au réflexions qui conduiront à améliorer collectivement et en profondeur la
prise en charge des clients avec les domaines raccordement, opérations, patrimoine
ainsi que nos directions territoriales.

D'un point de vue du pilotage de l'activité, vous veillerez à l'atteinte des objectifs de
qualité de service définis par la CRE sur votre périmètre ainsi des indicateurs de
pilotage nécessaire à votre activité (accessibilité de vos accueils, volume des
réclamations, délais de traitement des demandes clients et fournisseurs...)

Déplacements hebdomadaires à prévoir à maille régionale principalement.

Profil professionnel
Recherché Les incontournables : Vous disposez d'une expérience managériale confirmée, vous

fédérez et disposez d'un ADN client marqué.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer tout autant
la culture de la performance que les compétences de vos collaborateurs directs.

Vous recherchez le travail en équipe, les relations transverses inter-domaine Enedis
et externes.

Vous saurez fédérer votre équipe de collaborateurs, être en appui des managers de
l'Agence, dans le pilotage de leurs objectifs et dans les décisions à prendre
aujourd'hui pour préparer l'avenir.

Face aux situations de crise (météo, délestage, etc.), vous réagirez avec lucidité et
sérénité. Votre appétence pour les métiers d'accueils et votre forte sensibilité client
constitueront des atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74509

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

RENAULT NICOLAS
Téléphone : 06 98 51 57 96

Mail : nicolas.renault@enedis.fr

24 mars 2023

Ref  23-04334.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT MARCHE MASSE-PF

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence Client Pro, Particuliers Et Fournis H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, vous assurez le management de
l'Agence Relation Client Pro, Particuliers et Fournisseurs d'Electricité et contribuez à
satisfaire nos 2,4 Millions de clients. L'agence est composée d'une centaine
collaborateurs, répartis sur 5 sites (Nantes, La Roche/Yon, Angers, Laval et Le
Mans).

Votre coeur de mission : Satisfaire nos clients et créer les conditions d'un
engagement fort de vos collaborateurs et des nombreuses parties prenantes pour
toujours mieux servir nos clients.
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Nos 2,4 millions de clients ont des attentes croissantes à satisfaire (accueil, réactivité,
prévenance, qualité des prestations réalisées, développement du self-care, compteur
Linky...). Le nombre de producteurs d'électricité se développe à grande vitesse, la
gestion d'évènements variés ne manque pas (contribution au plan de délestage,
impact des tempêtes et canicules, évolution de la réglementation, évolution des SI...)
et la croissance démographique ligérienne place notre région dans une dynamique
forte et exigeante.

Sur le plan managérial, vous arrivez au sein d'un collectif déjà bien engagé avec une
belle équipe d'encadrants. Toutefois de forts challenges demeurent : faire face à la
croissance forte de certaines activités en lien avec la TE, continuer à améliorer
l'accueil de nos clients, accompagner les équipes avec l'arrivée d'un nouvel outil de
Gestion de la Relation Cliens, fluidifier les parcours professionnels entre domaines.
Participer au réflexions qui conduiront à améliorer collectivement et en profondeur la
prise en charge des clients avec les domaines raccordement, opérations, patrimoine
ainsi que nos directions territoriales.

D'un point de vue du pilotage de l'activité, vous veillerez à l'atteinte des objectifs de
qualité de service définis par la CRE sur votre périmètre ainsi des indicateurs de
pilotage nécessaire à votre activité (accessibilité de vos accueils, volume des
réclamations, délais de traitement des demandes clients et fournisseurs...)

Déplacements hebdomadaires à prévoir à maille régionale principalement.

Profil professionnel
Recherché Les incontournables : Vous disposez d'une expérience managériale confirmée, vous

fédérez et disposez d'un ADN client marqué.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer tout autant
la culture de la performance que les compétences de vos collaborateurs directs.

Vous recherchez le travail en équipe, les relations transverses inter-domaine Enedis
et externes.

Vous saurez fédérer votre équipe de collaborateurs, être en appui des managers de
l'Agence, dans le pilotage de leurs objectifs et dans les décisions à prendre
aujourd'hui pour préparer l'avenir.

Face aux situations de crise (météo, délestage, etc.), vous réagirez avec lucidité et
sérénité. Votre appétence pour les métiers d'accueils et votre forte sensibilité client
constitueront des atouts pour tenir 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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74507

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

RENAULT NICOLAS
Téléphone : 06 98 51 57 96

Mail : nicolas.renault@enedis.fr

24 mars 2023

Ref  23-04333.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT MARCHE MASSE-PF

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence Client Pro, Particuliers Et Fournis H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, vous assurez le management de
l'Agence Relation Client Pro, Particuliers et Fournisseurs d'Electricité et contribuez à
satisfaire nos 2,4 Millions de clients. L'agence est composée d'une centaine
collaborateurs, répartis sur 5 sites (Nantes, La Roche/Yon, Angers, Laval et Le
Mans).

Votre coeur de mission : Satisfaire nos clients et créer les conditions d'un
engagement fort de vos collaborateurs et des nombreuses parties prenantes pour
toujours mieux servir nos clients.

Nos 2,4 millions de clients ont des attentes croissantes à satisfaire (accueil, réactivité,
prévenance, qualité des prestations réalisées, développement du self-care, compteur
Linky...). Le nombre de producteurs d'électricité se développe à grande vitesse, la
gestion d'évènements variés ne manque pas (contribution au plan de délestage,
impact des tempêtes et canicules, évolution de la réglementation, évolution des SI...)
et la croissance démographique ligérienne place notre région dans une dynamique
forte et exigeante.

Sur le plan managérial, vous arrivez au sein d'un collectif déjà bien engagé avec une
belle équipe d'encadrants. Toutefois de forts challenges demeurent : faire face à la
croissance forte de certaines activités en lien avec la TE, continuer à améliorer
l'accueil de nos clients, accompagner les équipes avec l'arrivée d'un nouvel outil de
Gestion de la Relation Cliens, fluidifier les parcours professionnels entre domaines.
Participer au réflexions qui conduiront à améliorer collectivement et en profondeur la
prise en charge des clients avec les domaines raccordement, opérations, patrimoine
ainsi que nos directions territoriales.

D'un point de vue du pilotage de l'activité, vous veillerez à l'atteinte des objectifs de
qualité de service définis par la CRE sur votre périmètre ainsi des indicateurs de
pilotage nécessaire à votre activité (accessibilité de vos accueils, volume des
réclamations, délais de traitement des demandes clients et fournisseurs...)
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Déplacements hebdomadaires à prévoir à maille régionale principalement.

Profil professionnel
Recherché Les incontournables : Vous disposez d'une expérience managériale confirmée, vous

fédérez et disposez d'un ADN client marqué.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer tout autant
la culture de la performance que les compétences de vos collaborateurs directs.

Vous recherchez le travail en équipe, les relations transverses inter-domaine Enedis
et externes.

Vous saurez fédérer votre équipe de collaborateurs, être en appui des managers de
l'Agence, dans le pilotage de leurs objectifs et dans les décisions à prendre
aujourd'hui pour préparer l'avenir.

Face aux situations de crise (météo, délestage, etc.), vous réagirez avec lucidité et
sérénité. Votre appétence pour les métiers d'accueils et votre forte sensibilité client
constitueront des atouts pour tenir 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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74508

Lieu de travail R  D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

RENAULT NICOLAS
Téléphone : 06 98 51 57 96

Mail : nicolas.renault@enedis.fr

24 mars 2023

Ref  23-04332.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

E D F
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POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE MACHINES HYDRAULIQUE

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef De Service 1 H/F

Description de l'emploi Le (la) Chef de Service  est chargé(e) :
- d'organiser le Service, de contrôler ses activités et ses résultats ;
- de garantir la qualité des prestations du Service ; afin de concourir aux finalités de la
Direction Technique, par la fourniture de prestations de qualité au meilleur rapport
qualité/prix, dans les délais impartis, et dans les meilleurs conditions de sécurité.

Le (la) Chef de Service garantit :
- la sécurité et la santé des biens et des personnes de son Service par une bonne
organisation, un dialogue de qualité, une juste affectation des différents acteurs, et
des contrôles appropriés,
- la qualité des prestations ainsi que les compétences du Service,
- le respect du contrat d'objectifs du Service négocié avec son Directeur de Structure,
- l'animation et la coordination de son équipe par une bonne communication et par le
renforcement du professionnalisme individuel et collectif.

Le (la) Chef de Service contribue :
- aux résultats globaux de la Direction Technique et à la réalisation des objectifs
prévus,
- à l'élaboration des règles et politiques de la Direction Technique et de l'Unité par sa
participation active au Comité de Direction de la Direction Technique,
- à la sécurité des personnes et des biens sur les chantiers par le contrôle de
l'application scrupuleuse des règles, et par des visites de terrain.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
management et/ou l'ingénierie et la conduite de projets et disposer de bonnes notions
du fonctionnement d'un aménagement de production hydroélectrique.
Des compétences solides en Électromécanique sont requises.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4 allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

9 mars 2023
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Cyrille PERIER
Téléphone : 04 79 60 63 03

Ref  23-04331.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT MARCHE MASSE-PF

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence Client Pro, Particuliers Et Fournis H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, vous assurez le management de
l'Agence Relation Client Pro, Particuliers et Fournisseurs d'Electricité et contribuez à
satisfaire nos 2,4 Millions de clients. L'agence est composée d'une centaine
collaborateurs, répartis sur 5 sites (Nantes, La Roche/Yon, Angers, Laval et Le
Mans).

Votre coeur de mission : Satisfaire nos clients et créer les conditions d'un
engagement fort de vos collaborateurs et des nombreuses parties prenantes pour
toujours mieux servir nos clients.

Nos 2,4 millions de clients ont des attentes croissantes à satisfaire (accueil, réactivité,
prévenance, qualité des prestations réalisées, développement du self-care, compteur
Linky...). Le nombre de producteurs d'électricité se développe à grande vitesse, la
gestion d'évènements variés ne manque pas (contribution au plan de délestage,
impact des tempêtes et canicules, évolution de la réglementation, évolution des SI...)
et la croissance démographique ligérienne place notre région dans une dynamique
forte et exigeante.

Sur le plan managérial, vous arrivez au sein d'un collectif déjà bien engagé avec une
belle équipe d'encadrants. Toutefois de forts challenges demeurent : faire face à la
croissance forte de certaines activités en lien avec la TE, continuer à améliorer
l'accueil de nos clients, accompagner les équipes avec l'arrivée d'un nouvel outil de
Gestion de la Relation Cliens, fluidifier les parcours professionnels entre domaines.
Participer au réflexions qui conduiront à améliorer collectivement et en profondeur la
prise en charge des clients avec les domaines raccordement, opérations, patrimoine
ainsi que nos directions territoriales.

D'un point de vue du pilotage de l'activité, vous veillerez à l'atteinte des objectifs de
qualité de service définis par la CRE sur votre périmètre ainsi des indicateurs de
pilotage nécessaire à votre activité (accessibilité de vos accueils, volume des
réclamations, délais de traitement des demandes clients et fournisseurs...)

Déplacements hebdomadaires à prévoir à maille régionale principalement.

Profil professionnel
Recherché Les incontournables : Vous disposez d'une expérience managériale confirmée, vous

fédérez et disposez d'un ADN client marqué.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer tout autant
la culture de la performance que les compétences de vos collaborateurs directs.

Vous recherchez le travail en équipe, les relations transverses inter-domaine Enedis
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et externes.

Vous saurez fédérer votre équipe de collaborateurs, être en appui des managers de
l'Agence, dans le pilotage de leurs objectifs et dans les décisions à prendre
aujourd'hui pour préparer l'avenir.

Face aux situations de crise (météo, délestage, etc.), vous réagirez avec lucidité et
sérénité. Votre appétence pour les métiers d'accueils et votre forte sensibilité client
constitueront des atouts pour tenir 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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74510

Lieu de travail 35 Bis R  CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

RENAULT NICOLAS
Téléphone : 06 98 51 57 96

Mail : nicolas.renault@enedis.fr

24 mars 2023

Ref  23-04324.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
TERRITORIALITE
ENCADREMENT

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le département de l'Isère est particulièrement dynamique. Ces territoires entre
plaines et montagnes, rural et urbain se composent d'environ 500 communes, d'ELD,
de plusieurs AODE, d'acteurs d'influence de premier rang tant sur le plan politique
qu'industriel et technologique.

La DR Enedis Alpes est à la recherche de l'adjoint/adjointe au Directeur Territorial en
Isère. Vous assurez, en complémentarité avec le DT, en interne, le management des
IP et l'appui aux métiers de la DR, vers l'externe, la couverture relationnelle auprès
des parties prenantes publics comme privées afin de développer et ancrer le
positionnement d'Enedis auprès d'elles.

Vous contribuerez à l'atteinte des objectifs de la DT sur ses 4 piliers, satisfaction des
collectivités locales, pilotage des contrats de concession, transition écologique et
RSE.

Une bonne coordination avec l'action territoriale sur les territoires des deux Savoie est
indispensable.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une bonne connaissance du monde de la distribution d'électricité, et
vous avez de l'appétence pour suivre l'actualité du monde de l'énergie.  Vous êtes
sensible aux enjeux de la transition écologique et de la RSE. L'organisation de la vie
publique vous intéresse. Vous avez de bonnes capacités de communication. Enfin
vous disposez de bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles ainsi qu'un bon
savoir-faire en terme de négociation.

Vous disposez d'une expérience managériale.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73813

Lieu de travail 11  RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Chris Merel
Téléphone : +33626797537

Fax :     
Mail : chris.merel@enedis.fr

MEREL CHRIS
Téléphone : +33626797537

Fax :     
Mail :

chris.merel@enedis.fr

19 mars 2023

Ref  23-00854.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
SITE STOCKAGE DE MANOSQUE

Position EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Directeur/trice De Site - Manosque (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Opérateur Industriel, de STORENGY FRANCE, recherche, un(e) :

Directeur/trice de site (H/F) pour le site de stockage de Manosque.

En tant qu�Exploitant(e) délégué(e), vous garantissez la sécurité des personnes et des
biens, le fonctionnement et la disponibilité des installations, dans le respect de la
réglementation relative aux installations classées et de la doctrine d'exploitation des
stockages pour le site de Manosque.

- Vous êtes membres du CODIR de l�Opérateur Industriel. Vous y collaborez
activement et améliorez la performance de la Direction.
- Vous êtes en charge du management opérationnel des équipes du site (30
collaborateurs) et assurez le pilotage de l�activité pour l�ensemble de votre périmètre.
- Vous assurez le pilotage/l�atteinte des objectifs HSE, la mise en �uvre du système
d�accès aux ouvrages et des plans d'actions sécurité.
- Vous sécurisez la maintenance, l�exploitation, la conduite 24/24 et les impacts de la
coactivité, en réalisant les arbitrages nécessaires pour assurer la performance et la
disponibilité du site, pour les opérations gaz.
- Vous êtes le/la représentant(e) Storengy à ce titre, vous assurez le respect du contrat
O&M et définissez les besoins de développement/rénovation.
- Vous animez et maintenez les relations avec les parties prenantes du territoire
(DREAL, Préfecture, SDIS, gendarmerie, maires, députés, sénateurs, CCI, collectivités,
industriels). Vous êtes force de proposition pour développer de nouveaux projets sur
votre territoire en support du business développement.
- Vous animez vos équipes et le collectif du site, accompagnez les changements et
mener le dialogue social (réunions RP, participations aux CSSCT).
- Vous définissez les priorités budgétaires du site et garantissez le respect de vos
OPEX/CAPEX direct.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes issu(e) d�une formation BAC + 5, type Ecole d�Ingénieur ou profil
managérial avec des appétences techniques très fortes, vous bénéficiez d�une
expérience réussie en management et exploitation de site industriel.
Vous êtes sensibilisé(e) à la dimension sécurité environnement et à la rigueur de la
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réglementation SEVESO, et des normes ISO.
Vous avez des compétences en leadership : vous savez définir les objectifs, mobiliser
et motiver vos équipes, porter les messages managériaux, transmettre votre savoir et
faire monter les collaborateurs en compétence.
Vous savez faire preuve d'agilité dans l'organisation de votre temps et la gestion des
priorités.
Vous savez gérer des situations complexes (situations d'urgence, imprévus�)
Vos capacités d'analyse, de synthèse et d'argumentation vous garantissent une
réussite dans vos missions.
Vous avez une facilité à développer des réseaux, et piloter des projets d�envergures.

Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en
situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous participez au roulement d'astreinte (1 astreinte mensuelle) du site.
Ceci impose, pendant la période d�astreinte, de résider dans une zone d�habilitation
définie permettant un temps d�intervention limité.
Permis de conduire nécessaire dans le cadre de l'astreinte.

Rémunération sur 13 mois, primes diverses, intéressement/participation, mutuelle et
prévoyance.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA

Lieu de travail Storengy
Quartier de Gaude
04100 Manosque 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'alerte

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication 2 suppression du terme "direction salin" dans le corps de
l'annonce

- Publication 3

Ref  23-04313.01 Date de première publication : 23 févr. 2023
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R T E R T E
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Clients & Services
Dépt Contractualisation du raccordement
Service Expertise et Concertation

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Le Département Contractualisation du Raccordement est en charge de l�accompagnement des
clients souhaitant se raccorder au réseau public de transport ainsi que de l�élaboration du cadre
contractuel régissant le raccordement des clients.
Au sein du Département, le service Expertise et Concertation est en charge de la conception du
corpus contractuel nécessaire au raccordement des clients et de sa concertation avec les parties
prenantes. Le raccordement des clients est au c�ur des missions de RTE pour réussir la
transition énergétique et accompagner les clients dans leur démarche de décarbonation.
En tant que Manager du service, le titulaire du poste aura en charge l�animation des
collaborateurs ainsi que le pilotage global de l�activité.

En tant que membre du CODIR du Département, il contribue à la définition des orientations
stratégiques et des objectifs du Département.  

Le titulaire du poste travaillera en étroite coordination avec l�ensemble des métiers de RTE
mobilisés pour réussir les raccordements et répondre aux attentes de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire connaît les métiers de RTE. Une première expérience de management serait
appréciée.
Le titulaire doit avoir hauteur de vue, capacité de synthèse, sens politique ainsi que des
capacités rédactionnelles.
Une bonne autonomie dans l�exécution de son travail est indispensable

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2296561&NoLangue=1

Pour plus de renseignements contact manager
Téléphone : 01.41.02.19.28

9 mars 2023

Ref  23-04310.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Pilotage Stratégique SI et Numérisation
Infrastructures et Services Numériques (ISN)
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Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Le titulaire assume la responsabilité des projets dans leurs différentes dimensions (stratégiques,
financières, humaines, juridiques, organisationnelles ou techniques�). Il porte l�enjeu
stratégique du projet pour le métier, l�entreprise ou des tiers.
Il est le garant du maintien des connaissances fonctionnelles et techniques nécessaires à la
pérennisation des systèmes dont il est responsable. Il coordonne les activités de maintenance de
ces systèmes.

Plus précisément, le titulaire intervient au sein de l�équipe Infrastructures et Services
Numériques. Le titulaire assure la fonction de directeur de projet sur des projets concernant les
passerelles de téléconduite (passerelles multi-protocoles) ou les outils nécessaires au CORSN
pour l�exploitation du SI (outil de planification ou outil de supervision).

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite :
� La maîtrise du pilotage de projets/d�affaires SI ;
� La maîtrise du travail en équipe et en réseau de compétences ;
� Une bonne connaissance du fonctionnement du système électrique ;
� Une bonne connaissance du contrôle commande et du système d�information ;
� Une grande autonomie, du dynamisme et une forte culture du résultat ;
� Une bonne capacité d�organisation personnelle et de la rigueur.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2296542&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 0624561547

9
mars
2023

Ref  23-04307.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Liaisons
Divi. Maintenance et Gestion des Actifs Liaisons Aériennes

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position PO6

Le Département Liaisons du Centre National d�Expertise Réseau élabore les stratégies de
gestion des actifs LA, LS et LSM du réseau et conçoit les solutions sûres, durables et
économiquement optimisées au service des enjeux de transformation de RTE.
Au c�ur des projets de RTE nécessaires à la transition énergétique et environnementale, tournés
vers les acteurs opérationnels, le Département élabore les méthodes et les outils relatifs au
domaine Liaisons.

L �emploi coordonne les missions confiées à sa division au sein du Département et contrôle la
qualité de l�expertise produite.
Il propose des orientations en matière d�objectifs pour sa division,  assure la transversalité et
l�information nécessaires au sein du Département, de sa Direction et des entités de RTE dont
les activités et les enjeux rejoignent ceux portés par sa division.
Il réalise les activités de manager de proximité pour sa division
Il fixe les objectifs, les priorités et répartit les ressources de la division et en réfère au Directeur
de Département.
Il réalise les arbitrages sur son Domaine d�activité.
Il est sollicité en tant qu�expert de son Domaine et garantit la qualité de la production de sa
division.
Il coordonne et prend l'initiative de la communication sur le champ de compétences de sa
division auprès des autres entités de  RTE.

Profil professionnel
Recherché

- Excellent relationnel avec un vrai goût pour le travail en équipe
- Motivation pour l�expertise
- Qualité de rigueur, d�analyse, de synthèse, de rédaction et de présentation
- 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, ...).

Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement en France.

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2296537&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 01 79 24 88 85

9 mars
2023

Ref  23-04289.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT END MANU & MR
POLE ACQ
(3095 45 09 C)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  15 1 Referent Technique H/F
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Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein du Pôle ACQ du Département
DEMR, les missions principales seront :
- Appuyer et traiter les écarts lors des arrêts de tranche
- Piloter des dossiers à fort enjeu pour le département
- Animer la technique au sein du pôle comme du département
- Favoriser l�émergence de solutions innovantes
- Participer à la formation des agents du département notamment lors des MMC
- Capitaliser le REX
- Contribuer à la définition et à l�évolution des référentiels
- Appui et aide à la montée en compétence des pilotes d�activités (développement et
appui site)

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
54320 MAXEVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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

EL BAKKALI MAROUANE 8 mars 2023

Ref  23-04283.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE SYSTEMES CONTRATS VENTILATION
30400205

Position B EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  15 1 Expert H/F
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Description de l'emploi L�emploi assure la fonction de Référent HVAC EPR2. Il est rattaché au chef de
groupe HVAC (licensing et contrat) sur EPR2 et réalise différentes missions dans son
domaine d�expertise pour le compte du service et du projet auquel il est rattaché :

* Il intervient dans les différents domaines techniques de l�HVAC : conception
système, pilotage technique des contrats, démonstration de sûreté,
* Il appuie l�ensemble des équipes HVAC EPR2 sur les sujets suivants :
o cadrage d�activité, contrôle technique, résolution des points ouverts avec un
objectif d'optimum technico-économique, position technique rédaction de note de
méthodologie�
o la montée en compétence des nouveaux arrivants, * il peut réaliser des livrables en
propres (note du référentiel technique, note de REX, réponse autorité de sûreté�)
* il assure le lien avec les autres projets du service afin de :
o prendre en compte le REX
o homogénéiser les référentiels et outils
o définir des positions techniques SCV robustes
o contribuer à la capitalisation du savoir du domaine HVAC.

Le Référent HVAC est en relation avec l�ensemble des entités intervenant sur les
Projets, aussi bien en interne EDVANCE qu�avec le client et les unités d�EDF et de
FRAMATOME.

Lieu de travail LES JARDINS DU LOU LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Louis DELAFONTAINE 8 mars 2023

Ref  23-04275.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET EPR2
PROJET EPR2
30400404

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Project Manager H/F

Description de l'emploi Le poste :

Le Project Manager assure un rôle de pilotage pour un portefeuille de contrats, pour
lesquels il est responsable de la coordination des actions permettant de réaliser le
processus de contractualisation jusqu�à la signature.
Après la signature des contrats, le Project Manager devient responsable de la bonne
exécution, de la maîtrise du coût à terminaison et des plannings au fur et à mesure de
l�avancement.

Le Project Manager du Projet EPR2 est rattaché au Senior Project Manager du Projet
EPR2.
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Il travaille en étroite collaboration avec :
* Les Fonctions de gestion de projet (planning, costing)
* Les acheteurs
* Les responsables techniques de chaque contrat.
* L�équipe de l�Architecte Industriel de la Direction de Projet EDF/EPR2,
responsable de la politique Industrielle du projet, et de la contractualisation des
achats externes
* Les fournisseurs
* Réseau avec d'autres Project Managers dans Edvance

Les missions Ses principales missions sont les suivantes
* En phase d�appel d�offres :
o S�assurer que tous les livrables et les informations demandées pour lancer les
appels d�offres seront fournies à l'heure et conformément au planning du projet
EPR2
o Participer à l'évaluation de fournisseurs potentiels et participer à la validation du
panel de fournisseurs consultés avec l�Architecte Industriel.
o Préparer et présenter chaque dossier en Comité Performance Achat pour la
validation de la stratégie de contractualisation.
o Coordonner étroitement toutes les parties prenantes intervenant dans le processus
de contractualisation
o Piloter les performances globales (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise�)
pour son périmètre.
o Réaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise�) pour son
périmètre et assurer les alertes nécessaires en cas de dérive.

* Après la signature des contrats :
o Piloter l'exécution du contrat et gérer les différentes interfaces techniques et
organisationnelles avec les fournisseurs, Organiser les besoins de surveillance en
lien avec l�Architecte Industriel afin d�assurer la maîtrise des fabrications.
o Préparer les éléments relatifs aux éventuelles modifications contractuelles et
réclamations.
o Piloter les performances globales (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise�)
pour son périmètre. Réaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, valeur
acquise�) pour son périmètre et assurer les alertes nécessaires en cas de dérive.

Lieu de travail LES JARDINS DU LOU LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Jean-François COSTON 8 mars 2023

Ref  23-04263.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service S3P
PROGRAMMATION PERFORMANCE PRODUCTION
ETAT MAJOR
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Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15.16.17 1 Chef De Projet (tranche En Marche) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En étroite collaboration avec les chefs de service Conduite et Maintenance, il fait
l�adéquation entre exigences d�Exploitation portées par la Conduite et les
ressources mises à disposition par les services métiers.
Il anime le plateau du Projet Tranche en Marche constitué de correspondants des
tous les métiers permettant la coordination des activités impactant la production.
Il élabore la stratégie du Cycle TEM et est responsable de sa mise en �uvre.
Il pilote en anime le respect de la préparation modulaire TEM, l�optimisation des
performance de production en réponse aux besoins du marché.
Il définit l�organisation du Sous Processus TEM et anime les instances dans une
optique de progrès permanent :  il est ASP 2-TEM, garant de la déclinaison des
principes du GM 296.

Profil professionnel
Recherché

Cadre issu du Process et possédant une expérience opérationnelle du Tranche en
Marche

Compléments
d'information

Taux de Services Actifs :
30% Sans Astreinte Sollicitante
50% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
lmmédiate

Vincent WADOUX
Téléphone : 03.28.68.44.02

MOREY Jérémie :03 28 68 47 88 15 mars 2023

Ref  23-04262.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseaux en Mer
Groupe Stratégie et Développement

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote De Projets Di  (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO6

La Direction de l�ingénierie  Interconnexions Réseau En Mer (DIIREM) pilote les projets de
construction d'infrastructure innovants et complexes de Rte, en particulier les projets de
raccordement des premiers parcs éoliens offshore et les projets d�interconnexions HVDC.
Les premiers projets sont en phase de réalisation et deviennent ainsi la concrétisation directe du
SDDR de RTE.

Le groupe stratégie et développement de la DIIReM est responsable du pilotage d�une feuille de
route stratégique globale EMR et interconnexions, de la contribution aux exercices prospectives
de RTE et d�ENTSO-E et de l�élaboration de stratégies industrielles. Le groupe est également
en charge du portage du contexte stratégique et de ses évolutions à l�interne et à l�externe,
ainsi que de la promotion des intentions stratégiques de RTE vis-à-vis des décideurs publiques.

Au sein de ce groupe, l�emploi sera en charge de :
 - élaborer et mettre à jour le corps d�hypothèses réseaux en mer et interconnexions  (dont le
Best Estimate).
 - Contribuer aux exercices stratégiques de l�entreprise sur les volets réseaux en mer et intercos
(SDDR, BP�).
 - Contribuer aux exercices de programmation et de planification de l�Etat (PPE, Documents
Stratégiques de Façade, Stratégie Nationale Mer et Littoral�).
 - Piloter et animer en interne la contribution RTE  aux exercices de planification (débats publics
de façade�).
 - Piloter les études de raccordement et de  renforcements internes HVDC avant DO.
 - Représenter RTE au sein d�instances externes.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance forte des activités de RTE, compréhension des enjeux de la transition
énergétique, capacité de pilotage.
Compétences en pilotage de grands projets.
Connaissance du domaine offshore (contrat, technique, permitting, �).
Anglais courant.

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=2296196&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué au
Téléphone : 06.80.91.27.36

8 mars 2023

Ref  23-03766.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
Délégation Support & Opérations
Pole Support et Expertise
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Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable De Centre De Compétences (responsable De Pôle) H/F

Description de l'emploi Au sein de la  Direction DGP DSI de la France BtoC, nous recrutons notre :

Responsable de pôle, Support et Expertise

Au sein de la Délégation Support & Opérations de la DSI, le pôle est composé de 2
équipes :
- Le CSOA Centre de Support Opérationnel et Applicatif gère l�ensemble des
incidents en production ainsi que le support utilisateurs
Il regroupe les équipes Gestion incidents, Suivi de production, Administration des
données (support utilisateurs)
- Le CERP Centre d�Expertise des Rejets en Production traite les rejets de prod
(identification, analyses, contournement, automatisation, correctif, évolution)

Votre mission :
Pilotage managérial et opérationnel des équipes du pôle Support et Expertise de la
Délégation Support et Opérations DGP DSI.

Intégrer les enjeux métier et délivrer la qualité de service attendue sur les applications
en production

Objectifs :
- Porter l�engagement sur la qualité de service des applications
en production
- Développer et maintenir l�expertise fonctionnelle et technique  
- Améliorer la performance et la disponibilité du SI
- Industrialiser, automatiser
- Accompagner la qualité globale des services rendus par les applications en
production.
- Piloter l�activité opérationnelle
- Gérer des équipes de production

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience au court de laquelle vous avez développé la
maîtrise de :

- Management et pilotage de ressources
- Connaissances des enjeux business
- Gestion des incidents en production
- Connaissances des principes de sécurité SI dans le cadre de la gestion d�un
incident Sécurité
- Orientation résultats et client

Naturellement vous :

- Capacité à animer, motiver et mobiliser des équipes,
- Capacité à organiser et prioriser les tâches;
- Performance opérationnelle, optimisation
- Bonne communication (orale/écrite), rigueur, analyse et synthèse
- Dynamisme et esprit d�innovation

Formation BAC + 5 ou équivalent selon expérience

Bonne connaissance des processus SI
Connaissance des processus Métier et enjeux Business

Bonne aisance en anglais

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement

Lieu de travail : Bagneux avec Aménagement Individuel possible sur le site de Lyon
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Présence à Bagneux 4 à 6 jours par mois

Lieu de travail 102 Avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Messaoud MACHRHOUL
Délégué Support et Opérations

et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Messaoud MACHRHOUL
Téléphone : 07 61 47 79 73

Mail : messaoud.machrhoul@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mise à jour complément d'information

Ref  23-03778.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'informations
Délégation Alignement Stratégique

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16 1 Analyste Métier Si H/F

Description de l'emploi Rattaché au Délégué Alignement Stratégique , vous assurez la formalisation du
besoin métier en vue de sa prise en compte dans l�évolution du SI et vous
garantissez la bonne compréhension et la prise en compte des attendus métiers tout
au long des phases projets (conception, recette, prise en main terrain) :
- Détailler les besoins métier par une analyse et une modélisation du processus
métier
- Proposer, le cas échéant, des optimisations de processus
- Conseiller et challenger le métier sur son besoin, traduire le besoin métier en une
demande compréhensible par le SI (avec l'appui, si besoin, des architectes et des
analystes fonctionnels des centres de compétences) et fournir une première
estimation du coût
- Instruire l�intérêt et la recevabilité d�une demande en veillant à l�équilibre vertueux
entre enjeux métiers / enjeux SI d�une part et coût / valeur d�autre part
- Effectuer une première analyse d�impact pour toute demande d�évolution en
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veillant au respect des principes d�urbanisme SI (en sollicitant, si besoin, des
architectes, des analystes fonctionnels et le cas échéant, un chef de projet) et orienter
la demande vers l'équipe concernée
- Contribuer, à la demande, aux analyses d�impacts pour tout changement SI ou
métier et à la mise en place de prototypes (POC)
- Accompagner les équipes projet lors des phases de conception de recette et de
prise en main sur le terrain dans la déclinaison des besoins métier en solutions SI.
- Aller sur le terrain pour vérifier l�adéquation fonctionnelle entre les solutions SI et
les besoins métiers  
- Accompagner la transformation Agile à l�échelle en aidant les PM ( Product
Manager) et les PO ( Product Owner) dans la rédaction des Epics et des features et
les phases de gestion agile de priorités du portefeuille ( LPM)

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC + 5 ou équivalent selon expérience
Expérience professionnelle : Expérience significative dans le métier de la
commercialisation sur un marché de masse, dans l�énergie ou dans les outils de
gestion de la relation clients
Expérience significative dans une DSI (3 à 5 ans)
Langues : Maîtrise de l�anglais appréciée

Compétences métiers/business:
� Appétence pour l�IT et pour le travail en équipe
� Capacité d�analyse fonctionnelle et IT
� Capacité à travailler dans un environnement complexe multi-métiers
� Compétence en gestion de projet
� Sens de l�écoute et de la synthèse

Compétences comportementales:
� Esprit d'analyse
� Rigueur et capacité de synthèse
� Sens de l'écoute
� Sens du relationnel
� Clarté et aisance rédactionnelle
� Agilité, dynamisme, esprit d�innovation
� Capacité à être force de proposition et travailler en équipe

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Bagneux avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de Bagneux de 4 à 6 jours par mois

Lieu de travail 102 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Serge Alexandre
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Serge Alexandre
Téléphone : 06 78 09 81 78

Mail : serge.alexandre@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mise à jour complément d'information

Ref  23-02524.03 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
ETAT MAJOR DIEM NVEL AQUI SUD
EM DIEM NVEL AQ SUD FIXE

Position B Exploit Maintenance Réseau Gaz
Assistant Technique projet Gaz

GF  15.16.17 1 Adjoint Diem (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Sud-Ouest, vous êtes adjoint au Délégué
Intervention Exploitation Maintenance de la région Nouvelle Aquitaine Sud. La DIEM
est composée de 3 Agences d�Interventions (Agenais Gironde Périgord, Pyrénées,
Pays Basque Landes ) et d�un BEX situé à Mouguerre.
Vous êtes désigné Exploitant délégué, garant auprès des Agences Interventions et du
BEX de la démultiplication et du respect de la politique d�exploitation et du prescrit
associé. Vous avez la responsabilité du BEX de la DIEM et vous êtes en charge, à ce
titre, du suivi du professionnalisme des salariés. De même, vous assurez le pilotage
global de la C2T pour la région Sud Ouest.
Vous déclinez sur le territoire de la délégation, les politiques industrielles et vérifiez
les schéma directeurs prévus (maillages réseau, renouvellement prévus, schémas de
vannage).
Vous formez un binôme avec le DIEM pour l�animation des Chefs d�Agence et de
leurs lignes managériales. Vous suivez les actions décidées et accompagnez les
Chefs d�Agence à leur mise en �uvre.
Vous pilotez avec le DIEM le contrat de la Délégation.
Vous assurez, avec le concours des AI, la disponibilité des compétences,
l�organisation et le dimensionnement de la chaine Sécurité Gaz de manière à
garantir l�atteinte des objectifs du Contrat de Service Public. Vous participez au
roulement d�astreinte CARG (astreinte d�alerte) sur votre périmètre.
Vous avez en charge l�animation de la prévention des DO au sein de la DIEM et
vous êtes responsable de la démarche REX sur la délégation : organisation des
analyses d�incident, mise en place et suivi des actions à mettre en �uvre.
Vous veillez à la qualité des interfaces avec les autres délégations (Travaux, DPI,
DSI, APPI, �).
A l�externe, en tant que représentant de GRDF exploitant de réseau, vous êtes
l�interlocuteur privilégié des SDIS et de la DREAL sur le territoire de la délégation. A
ce titre, vous participez aux points organisés par ces entités. Vous préparez des
exercices (entrainement pompiers, exercices de crise, etc.) et défendez les intérêts
de l�entreprise .

La prévention sécurité, l�esprit client et l�innovation font partie intégrante de
l�ensemble de vos actions et décisions. Vous interviendrez aussi en appui du DIEM
sur les projets de conduite du changement.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez aider, faciliter et faire grandir vos collaborateurs par la pédagogie et votre
implication au service des autres. Vous êtes doté d�une bonne connaissance des
fondamentaux des métiers réseaux gaz. Vous êtes organisé et fortement impliqué
pour soutenir le projet d�entreprise.
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Vous avez une bonne capacité d�analyse pour être réactif dans les prises de
décision. Vous êtes positif, constructif, solidaire et à l�écoute.
Vous incarnez les valeurs de GRDF dans vos comportements.
L�emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l�ensemble du territoire
de la DIEM et parfois de l�unité.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail AV PAUL GELOS MOUGUERRE 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse mail
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte

Elodie MINODIER
Téléphone : 07.61.68.66.82

Mail : elodie.minodier@grdf.fr

Fabrice VIGNERON
Téléphone : 06.68.30.84.58

Mail : fabrice.vigneron@grdf.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL INDICE 2
- PROLONGATION DU 25.02.2023 AU 10.03.2023 INDICE 3
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Ref  23-03798.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 21 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Marketing, Data et Communication Délégation Offres et go to market
Pôle stratégie et développement

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16 1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la Direction Marketing, Data et Communication de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :

Chef de pôle

Votre mission :
� Construire la stratégie offres de la DGP, en s�appuyant sur les éléments de veille
concurrentielle, de veille juridique, en commanditant des enquêtes quali ou quanti, en
testant de nouveaux concepts auprès de panels de clients. Cette stratégie devra être
construite en lien avec les équipes Mypower, Cellule mobilité verte, Happ-e, Smart
Home, mais aussi avec les autres pôles de la délégation et les autres directions
(notamment Direction expérience client avec les équipes Ma Conso). La vision devra
être construite de manière cohérente sur différents pas de temps, du court terme au
moyen terme.
� Animer la partie offres du plan marketing, formaliser la stratégie globale, déterminer
les road-maps et les présenter de manière claire et inspirante aux différentes
directions et à la BU.
� Cadrer finement les nouvelles offres à lancer, en formalisant les promesses, les
éléments de langage, les gains espérés, les indicateurs clés de suivi, les mix de
commercialisation, les opérations commerciales de lancement.
� Piloter le développement des offres en mode projet, en tenant un rétroplanning
précis et en réalisant le PMO du projet, en lien très fort avec l�ensemble des
directions concernées (DSI, Direction Expérience Client, Direction Commerciale,
Digital)
� Animer et piloter l�équipe de chefs de marché et de chefs de projet

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de management au cours de laquelle :
� Vous savez élaborer une stratégie à court et moyen terme, à partir d�études client
quali et quanti. Vous êtes à l�aise pour vous coordonner avec les autres directions
marketing de la BU et l�équipe stratégie de la BU. Vous savez présenter de manière
pédagogique et claire des sujets complexes, et êtes en capacité de diffuser une vision
qui permette d�embarquer toute la direction autour d�une stratégie d�offres
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cohérente.
� Vous avez développé la maîtrise de la gestion de projets complexes, nécessitant de
la technicité mais aussi des facilités relationnelles
� Vous êtes à l�aise avec les chiffres, et êtes en capacité de réaliser des analyses de
prix/rentabilité et de construire des business plan.
� Vous êtes orienté client, vous alimentez vos réflexions et vous dressez vos plans
d�actions en mettant toujours le client au centre de vos décisions.
� Vous avez déjà appréhendé les enjeux du marché de l�énergie en France, et
connaissez très bien les problématiques de suivi de consommation, de décarbonation
et d�efficacité énergétique

Naturellement vous :

� Etes créatif, ouvert d�esprit, capable de sortir des sentiers battus
� Etes pédagogique, capable de formaliser de manière claire des concepts
compliqués
� Etes analytique, en capacité de manier des concepts intellectuellement compliqués,
de les synthétiser, de les mettre en cohérence, et de réaliser des études
économiques complexes
� Etes orienté client
� Avez une forte appétence pour l�innovation

Formation : Bac + 5, école de commerce ou équivalent

Expérience professionnelle , nature, durée : Les expériences indispensables pour la
prise de poste :
� Marketing opérationnel
� Management de projet / d�équipe

Langues : Français

Compléments
d'information

Lieu de travail : Paris T1 avec aménagement individuel possible sur le site de Lyon
Présence sur le site de T1 de 4 à 6 jours par mois

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Florian Chevallier, directeur marketing adjoint
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Florian Chevallier
Téléphone : 06 37 72 25 25

Mail : florian.chevallier@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mise à jour complément d'information
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Ref  23-04194.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi
Au sein du Domaine Patrimoine & Infrastructures, l'emploi est un élément essentiel à
l'élaboration de la Politique Industrielle de la DR et à sa mise en oeuvre. Son rôle
principal est de fournir aux métiers opérationnels les ressources en prestataires et
matériels nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et aux ambitions
techniques de la DR.

L'agence qui en cible aura un effectif de 11 agents
- Pilote la Performance des prestataires, en mettant en oeuvre notre politique
industrielle, en adaptant les stratégies d'achats de contrats de prestations travaux et
tertiaires, en animant le système d'évaluation qui garantit un haut niveau de service et
de sécurité
- Pilote le système d'approvisionnement (Supply Chain) pour optimiser et sécuriser la
livraison des matériels pour nos activités et chantiers, via nos guichets ou ceux de
nos prestataires après avoir déployé l'application e-stock. Il portera en cible l'expertise
Matériel et Méthodes

Garant de l'application des règles d'achats, l'emploi s'assure du bon fonctionnement
des contrats en collaboration avec les domaines Opérations et Raccordement
Ingénierie principalement. Il suit et publie de manière régulière les indicateurs de
performance achats en tant que pilote opérationnel processus ACHAP. Il élabore
avec les métiers les dossiers d'achats de prestations pluriannuels ou ponctuels pour
permettre l'achat de travaux ou de services sur les réseaux à travers des contrats de
prestations et pilote les REX des contrats passés via des documents de synthèse
pour le renouvellement des marchés et appels d'offre avec la meilleure anticipation
possible.

Il tient le secrétariat du CEPA LR (Comité d'Évaluation Performance Achats
Languedoc-Roussillon), présidé par le Directeur Régional Délégué. Cette instance
stratégique des achats est commune avec la Plateforme Achats de Montpellier, les
représentants des approvisionnements et SERVAL. Il élabore avec la PFA les
analyses et documents à soumettre au Président du CEPA. Le CEPA est organisé
une fois par an en comité stratégique (COSTRAT) avec la direction des Achats
travaux nationale.

Il pilote la politique d'évaluation des prestataires, manage une équipe dédiée à cette
fonction et garantit le fonctionnement de cette évaluation en animant le Comité
d'Évaluation des Fournisseurs.
Avec le Président du CEPA et de la PFA, il anime les relations avec les prestataires
et syndicats inter professionnels du panel.

Dans le cadre de la politique Santé-Sécurité, il participe aux comités opérationnels et
garantit le bon fonctionnement de la Charte Enedis/Prestataires.
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Profil professionnel
Recherché Une expérience réussie à un bon niveau dans les domaines opérationnels techniques

(Ingénierie, Exploitation) est nécessaire.
De fortes capacités d'analyse et de synthèse sont recherchées.

La capacité à délivrer des productions de qualité, de façon fiabilisée aux échéances
parfois serrées est indispensable.

L'emploi est en relation fréquente avec les chefs d'agence, les responsables de
métiers, la PFA et les fournisseurs. Il devra mobiliser les métiers, et les différentes
parties prenantes pour leur permettre d'assumer la responsabilisation globale de la
performance Achat et Supply Chain. A ce titre le candidat devra être en capacité de
mobiliser sur des projets et de convaincre. Il devra ainsi posséder de bonnes qualités
relationnelles.

Compléments
d'information

Emploi à 35 heures temps plein.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73200

Lieu de travail 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Thierry MOSCONTI
Téléphone : 06 82 88 04 26

Mail : thierry.mosconti@enedis.fr

CALMELS CHRISTOPHE
Téléphone : 04 67 69 87 03

Mail : christophe.calmels@enedis.fr

14 mars 2023

Ref  23-04182.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE
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Position B Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Rse H/F

Description de l'emploi L'exemplarité est pour GRDF une condition de crédibilité de sa stratégie et une
attente forte de ses parties prenantes (concédants notamment). Au travers de son
projet d�entreprise, GRDF a réaffirmé l�importance pour l�entreprise d�intégrer les
enjeux écologiques et sociaux au c�ur de son activité au travers l�action « Faire de
GRDF une entreprise inclusive et exemplaire en matière de RSE ».

Sous la responsabilité de la déléguée RSE de GRDF, le/la chef de projet RSE incarne
les enjeux d'exemplarité de l'entreprise. A ce titre, le/la chef de projet RSE propose et
engage des démarches pour les identifier, proposer des politiques associées et agit
pour les décliner au c�ur des pratiques de l'entreprise en mobilisant et embarquant
l�ensemble des métiers et régions. Il/elle a vocation à appuyer la Déléguée RSE sur
la restructuration de la politique RSE 2024 de GRDF en lien avec le Codir de la
Direction Stratégie, le COMEX et les directions métiers de GRDF.

� Piloter l'action d�accélération du projet d�entreprise " Vers des sites zéro impact et
ouverts sur les territoires d�ici 2024" avec la Direction services et logistique (DISL) et
en lien avec les autres directions métiers. Cette action vise à initier une dynamique
d'expérimentation et d'innovation sur l'exemplarité de GRDF à l'échelle des 500 sites
de l'entreprise. Elle porte sur les enjeux environnementaux (carbone/ ressource),
sociaux (Qualité de Vie au Travail) et sociétaux (achats responsables, liens avec les
territoires�).
� Définir une stratégie d'économie circulaire et mettre en place les actions en
découlant portant sur les activités de GRDF avec notamment la mise en place des
expérimentations avec les régions et les métiers concernés (logistique, territoire,
réseau�), en faire le retour d'expérience et préparer la généralisation.
� Animer les plans de mobilité durable sur nos sites avec les équipes régionales et
préparer un accord mobilité durable avec la DRHT.
� Apporter une expertise RSE aux métiers opérationnels dans leur démarche
d�exemplarité (achats responsables, mobilité durable, etc�).
� Piloter les temps forts (Semaine européenne du développement durable�), les
chantiers d'acculturation RSE internes, notamment à destination des managers, en
développant les outils, les contenus ou les actions dédiés (généralisation de la
fresque du climat, formation�).
� Animer, mobiliser et développer la communauté Act4Change réunissant les
collaborateurs impliqués dans la RSE.
� Participer aux réseaux externes sur l'économie circulaire (OREE, Circul'R�) et
développer les relations de GRDF avec cet écosystème.
� Développer la valorisation des bonnes pratiques et la prise de parole de GRDF sur
les enjeux RSE à l'externe.

Le poste s�inscrit dans le cadre d�un management collectif de la Direction Stratégie
basé sur la gestion de projets et au-delà de ses missions propres, intègre une
participation à l�animation collective de la direction.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
� Forte motivation et capacité à incarner, mobiliser et engager l�écosystème interne
et externe de GRDF.
� Capacité éprouvée en gestion de projets, management d�experts et transverse,
conduite de changement.
� Une connaissance des métiers de la distribution serait un plus.
� De formation supérieure (formation universitaire, Instituts d�études Politiques,
écoles de commerce, écoles d�ingénieur�) avec idéalement une bonne appropriation
des enjeux environnementaux, territoriaux et sociaux.
� 10 ans d�expérience professionnelle. Une expérience éprouvée similaire sur un ou
plusieurs champs de la RSE 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.
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Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
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.

LEBOUL PROUST Catherine 10 mars 2023

Ref  23-04181.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT PERF ET PIL

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL
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GF  15.16.17 1 Manager D'equipe  H/F

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US cherche un talent afin de renforcer ses équipes !

Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants
du réseau de distribution et notamment les systèmes de comptage (Linky, Comptage
Industriel, ...) dans le cadre de la feuille de route du Plan Industriel et Humain
d'Enedis et de la transition énergétique.

Vous souhaitez être acteur de cette transition ? Rejoignez-nous !

NEX'US cherche son Manager d'équipe - Adjoint au Chef de Département
Performance et Pilotage (DPP). Vous serez basé sur Lyon permettant ainsi une
répartition managériale sur tous les sites avec le Chef de Département présent à
Paris.

Le Département DPP pilote et anime les sujets transverses au Pôle. Il rythme et
accompagne la vie du Pôle dans ses engagements (reportings et gouvernance,
achats, approvisionnements, Contract management, Communication, RH, Santé
Sécurité au Travail, logistique), assure le pilotage budgétaire, accompagne la
transformation du Pôle, fait vivre la qualité de vie locale et est le commanditaire des
applications supports.

Vos missions:

- Manager les équipes en appuyant le Chef de Département DPP (14 agents et près
de 50 prestataires à Lyon et Paris) pour délivrer l'appui aux autres départements du
Pôle et ainsi assurer la production nécessaire à leur bonne performance
- Piloter les aspects financier et RH global du Pôle
- Piloter la mise place d'une GPEC du Pôle
- Assurer l'animation de la communication et de la logistique de NEX'US

Profil professionnel
Recherché

- Vous avec un réel esprit d'ouverture
- Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement et des enjeux d'Enedis
- Vous maîtrisez la gestion de projets et l'accompagnement du changement
- Vous avez une expérience managériale multi-sites réussie et une culture client
interne
- Vous êtes intéressé par les évolutions technologiques au service de la transition
écologique
- Vous êtes rigoureux, orienté résultat dans un environnement dynamique et riche en
interlocuteurs

Une expérience en contrôle de gestion ou finance serait un plus.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73937

Lieu de travail 107  BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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

MATHIEU COSTE
Téléphone : 07.64.81.80.19

Mail : mathieu.coste@enedis.fr

20 mars 2023

Ref  23-04180.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
ETAT MAJOR DIR DES ACHATS

Position B SUPPORT
Achats

GF  15.16.17 1 Contrôleur Des Marchés  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction des achats d'Enedis, le titulaire de l'emploi fait parti du collectif
de l'équipe Etat-Major (6 statutaires) qui est rattaché au Directeur des achats.

Au sein de la mission performance et doctrine achat (3 personnes), l'emploi a en
charge le contrôle des dossiers d'achat d'un montant supérieur à 10 M� et s'assure
du respect du code de la commande publique. Dans ce cadre, il assure d'une part un
appui et conseil aux acheteurs, et d'autre part la relation avec le contrôleur d'Etat pour
l'ensemble de la DA d'Enedis.

Il réalise également des contrôles de dossiers d'achat < 10 M� a posteriori et par
échantillonnage.

Il intervient dans des formations achat, sur le code de la commande publique.

En appui du responsable de la mission performance et doctrine achat, il contribue au
contrôle de conformité des relations avec les fournisseurs et réalise les analyses
associées.

Il contribue également aux groupes de travail mis en place dans le cadre de
l'évolution de la réglementation et / ou de la doctrine achat (par exemple sur le devoir
devoir de vigilance, sur la mise en place de la facturation électronique) et à la mise en
oeuvre du plan d'actions label Relations Fournisseurs et Achats Responsables.

Il contribue également aux travaux et études préalables à la mise en place de
nouveaux outils SI (HANAÏS, Cockpit Achat...).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, curiosité, organisation et rigueur.
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La maîtrise du processus achat et la connaissance du code de la commande publique
sont indispensables.

Qualités relationnelles et pédagogie.

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74176

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Brigitte TROMEUR
Téléphone :     

Mail : brigitte.tromeur@enedis.fr

22 mars 2023

Ref  23-04177.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ELENGY ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
Division QHSE

Position B EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF  15.16.17 1 Chef De Division Qhse (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

501



Description de l'emploi Rattaché (e)  au Directeur des Terminaux de Fos sur Mer et membre du Comité de
Direction des TMF.
�Assurer le déploiement et la mise en �uvre des politiques QHSE et de sécurité
industrielle en lien avec le Groupe
�Veiller à l�amélioration continue des compétences et process
�Être garant de la conformité des sites de Fos au Système de Gestion de la Sécurité
(SGS) dans le cadre de la réglementation Seveso III et à ce titre :
�assurer la relation avec la DREAL et la DDTM 13 et piloter les inspections des
autorités sur site.
�être garant des exigences réglementaires (conformité des Mesures de Maîtrise des
Risques (MMR), reporting environnemental dans le cadre des arrêtés
d�exploitation...) et de la mise à jour des documents SEVESO.
�conduire et piloter les études de risque industrielles nécessaires (Hazop...) à la
maîtrise du process et sa sécurité.         
�superviser le suivi des actions correctives liées à la sécurité des chantiers et au
respect de la réglementation par les entreprises extérieures et le personnel du
terminal, (Membre du Comité de Pilotage du MASE)
�veiller à la mise à jour du Document Unique d�Evaluation des Risques
Professionnels (ERS) des emplois du terminal,
�Être garant de l�organisation de la gestion des situations d�urgence au travers des
plans d�urgence associés -Plan d�Opération Interne (POI) et Plan Particulier
d�Intervention  (PPI)
�Animer et superviser l�activité de la Division QHSE sur les terminaux de Fos sur
Mer (management d�une équipe de 8 personnes).
�Veiller au bon fonctionnement du Système de Management Intégré des sites de Fos
sur Mer et à ce titre, et organiser les audits internes et externes de conformité aux
référentiels ISO 9001, ISO 14001, ISO 50 001, ISRS 8 et SEVESO III.
�En tant qu�expert technique dans les domaines de la Qualité, l�Hygiène,
l�Environnement, la Santé et la Sécurité des personnes, apporter votre assistance
aux membres du CSE et du CSSCT et aux responsables des divisions des sites pour
les accompagner dans la réalisation d�actions de sensibilisation et/ ou de formation,
contribuer au partage des bonnes pratiques avec le site de Montoir de Bretagne et
prendre part au pilotage transverse de la filière QHSE nationale.
�En votre qualité de membre du Comité de Direction des Terminaux Méthaniers de
Fos sur Mer, participer à la réflexion, à la stratégie et aux décisions d�organisation
liées aux sites.

Votre emploi intègre une astreinte d�alerte en tant que Directeur des Opérations
Internes dans le cadre de la gestion de crise. (Zone d�Habitat d�Astreinte à
respecter)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac + 5 : diplôme d�ingénieur ou équivalent avec un intérêt
marqué pour le domaine technique, accompagné d�une expérience de 5 ans au
minimum en QHSE sur site industriel.
Vous avez une expérience réussie en management.

Pour réussir les activités et projets confiés
� vous êtes force de proposition et faites part d�un bon esprit de synthèse ainsi que
d�une grande rigueur de travail et d�autonomie.
� Vous savez prendre du recul pour anticiper les problèmes et êtes réactif dans les
situations d�urgence.
� Vous faites preuve d�une bonne résistance au stress dans un environnement
opérationnel.
� Vous avez une conscience profonde de la sécurité et de l'environnement. Vous
portez une attention particulière à votre sécurité et à votre santé, ainsi qu'à celles de
vos collègues !

Il vous sera également demandé de maîtriser l�anglais technique courant.

Compléments
d'information

Vous possédez une expertise technique dans les domaines suivants :
�Les normes ISO 9001, 14 001, 45 001 et 50 001
�Les réglementations applicables aux domaines QHSE, directives SEVESO III en
application relatives aux risques majeurs, et aux réglementations Européennes
�Les référentiels d�audits internes, la cartographie des risques et les mesures prises

502



pour assurer la sécurité des sites. La connaissance du référentiel ISRS de DNV serait
un plus.
CV et lettre de motivation obligatoires.

Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.

Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Terminaux Méthaniers de Fos (CAVAOU et TONKIN) Fos sur Mer 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

-

Arnaud CATOIRE           
Téléphone : 06 07 86 12 37

Mail : arnaud.catoire@elengy.com

14 mars 2023

Ref  23-04171.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
ENEDIS LAB
ENED LAB SMARTGRIDS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La transition écologique met le réseau public de distribution au coeur de nombreux
enjeux environnementaux et sociétaux.  Accueillir les nouveaux usages de l'électricité
(ENR, mobilité...) sur le réseau est un vrai défi mais aussi une vraie opportunité de
montrer la capacité d'Enedis à adapter ses modèles (flexibilités, données...) et
affirmer son rôle d'acteur majeur de la Transition écologique auprès des différentes
parties prenantes et des territoires. Toutes ces transitions impactent aussi les agents
dans leur façon de travailler.

Construire et déployer de nouvelles offres et des services innovants, répondre aux
demandes grandissantes des territoires pour un service public plus local et plus
inclusif, saisir l'opportunité de la richesse du traitement des data pour développer la
performance de l'entreprise... sont autant d'illustrations de ce que permet l'innovation
au sein d'Enedis.

Afin d'accélérer et élargir les capacités d'innovation, Enedis a décidé de structurer
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une filière d'innovation dans les DR par la mise en place d'entités appelés Enedis
Lab. Forte d'une expérience autour du numérique et de la donnée, la DR a décidé de
réunir dans son Enedis Lab, différentes activités pour lesquelles l'innovation est
prégnante, parmi lesquelles les smartgrids et la mobilité électrique.

C'est donc dans ce contexte que la DR recherche un poste de responsable du pôle
smartgrids et mobilité électrique au sein de l'Enedis lab.

Au sein de l'Enedis Lab de la Direction régionale Bretagne, sous la direction de sa
pilote, le responsable du pôle smartgrids et transition écologique aura pour mission :

·         Structurer et piloter l'activité du pôle mobilité et smartgrids en manageant les
ressources associées

·         Garantir le pilotage des grands projets smartgrids et mobilité de la DR en
organisant la répartition dans son périmètre et en prenant la responsabilité de
quelques projets majeurs

·         Accélérer les projets majeurs en lien avec les directions nationales (techniques
et innovation) en préparant et anticipant leur passage en Comité Orientation
Innovation (COI)

·         Etre en appui des Directions Territoriales sur les sujets relatifs aux Smart-Grids
et à la mobilité électrique et de les accompagner dans leur relation aux collectivités,
qui seraient porteuses de projets innovants.

·         Accompagner les métiers opérationnels de la DR dans l'industrialisation des
solutions smartgrids les plus matures offrant des gains de performance sur la gestion
patrimoniale du réseau

·         Mener la stratégie mobilité de la DR au titre de Responsable de la Mobilité
électrique (RME) de la DR et structurer la gouvernance de la DR sur le sujet

·         Représenter et développer la notoriété et les activités Enedis Lab breton à
l'externe sur les sujets smartgrids et mobilité

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra posséder un bon sens du relationnel, de l'organisation et
savoir faire preuve d'initiatives. Il doit posséder une autonomie reconnue et une
autorité technique démontrée.

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques indispensable.
Vous disposez d'une grande curiosité et d'un intérêt majeur pour l'énergie, l'innovation
et les nouvelles technologies.

Idéalement, vous possédez une expérience dans la gestion de projets ou d'équipes
dans le domaine de l'énergie où vos capacités à communiquer et à mobiliser vous ont
permis d'animer et de mener à bien des projets.

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), dynamique et vous avez le goût du travail en
équipe.
Vous faites preuve d'autonomie, de réactivité et de qualités relationnelles et
rédactionnelles pour conduire les projets qui vous sont confiés.

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: 2023-74323
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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

DUVAL HELENE
Téléphone : 06 88 38 96 44

Mail : helene.duval@enedis.fr

PAREY NADEGE
Téléphone : 02 23 40 68 18

Mail : nadege.parey@enedis.fr

8 mars 2023

Ref  23-04350.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département Technologies de Recherche pour l'Efficacité Energétique
Groupe E3M " Modélisation et Environnement "
61252406

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Ingénieur Chercheur H/F

Description de l'emploi L'emploi d'ingénieur chercheur en analyse de cycle de vie est à pourvoir dans le
groupe "Modélisation et Environnement "du département Technologies de Recherche
pour l'Efficacité Energétique (TREE) d'EDF R&D s'inscrit dans le contexte suivant :
Confrontée à la montée en puissance des débats environnementaux, les entreprises
doivent être en mesure de quantifier les performances environnementales de leurs
produits et services, et être en capacité de communiquer efficacement. Le domaine
scientifique du Life Cycle Assessment, connu en France sous le terme Analyse de
Cycle de Vie, répond à ces enjeux : l�approche produit objective les débats,
renouvelle la vision des problématiques et stimule la créativité. EDF R&D dispose
ainsi d�une équipe de recherche dédiée, passerelle entre le monde universitaire et
les enjeux de l�entreprise. Le candidat devra à la fois :
- maitriser le champ de recherche du Life Cycle Assessment (Analyse de cycle de
vie), et y améliorer en permanence ses compétences. Cette mission réclame de la
curiosité et une appétence pour la recherche académique : la participation et
l�intervention en congrès internationaux sont à prévoir, éventuellement la publication.
Une première expérience de publication dans une revue scientifique à comité de
lecture ou de présentation orale dans un congrès international serait ainsi appréciée.
La pratique de l�anglais est bien entendu indispensable.
- appliquer sa compétence aux problématiques concrètes de l�entreprise.
Le candidat devra faire preuve de pragmatisme pour adapter la compétence acquise
aux problèmes concrets (multiples et transverses) de l�entreprise. Il devra faire
preuve d�innovation et créativité pour anticiper les besoins.Il sera en mesure de
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traduire sous forme numérique les avancées méthodologiques de l�équipe, afin de
développer l�utilisation interne de l�ACV (vulgarisation).
La première thématique traitée sera la mobilité électrique.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste ayant des compétences en approche globale systémique.
Seront appréciés :
- une sensibilité aux thématiques environnementales et/ou énergétique,
- un goût prononcé pour la recherche (curiosité d�esprit et rigueur scientifique),
- un goût pour la créativité et l�innovation,
- la maitrise des outils numériques et collaboratifs.

Capacité de synthèse et de vulgarisation - Esprit d�équipe - Entreprenant, énergique
Maitrise de l�anglais
Des déplacements fréquents à Paris sont à prévoir, occasionnellement en Europe
(congrès)

Compléments
d'information

Intégré au sein d�une équipe de chercheurs, disposant depuis 2018 d�un « Lab LCA
» dédié, vous pourrez développer une réelle compétence scientifique dans le
domaine du Life Cycle Assessment, impliquant participation à congrès internationaux,
contacts avec universitaires, montage de projet de recherche. En parallèle, la mise en
application de cette compétence auprès de clients internes divers vous permettra de
développer une bonne connaissance de l�entreprise. Vous pourrez alors soit
poursuivre votre carrière au sein de la R&D, soit rejoindre d�autres Directions
(Commerce, Ingénierie,
Production).

Lieu de travail EDF Lab Les Renardières
Département TREE
Avenue des Renardières MORET-LOING-ET-ORVANNE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Julie SIMON
Téléphone : 06 40 49 43 39

Mail : julie.simon@edf.fr

9 mars 2023

Ref  23-04297.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
ETAT MAJOR DU CIH

30575101

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Charge(e) De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au niveau de l�Etat Major du Centre d�Ingénierie Hydraulique, l'emploi sera rattaché
au Directeur Open Innovation.

La mission sera de contribuer activement à l�animation et au développement de la
démarche innovation dans l�Unité, et y impulser un esprit entrepreneurial,  dans
l�objectif de faire émerger des innovations à fortes valeurs ajoutées pour le CIH et
EDF Hydro, y compris sur le volet simplification.

Le (la) titulaire de l'emploi devra :
- animer des séances de créativité,
- booster la recherche d�innovations dans le domaine en particulier de la Maitrise des
Risques Opérationnels
- contribuer à la gestion de dossiers courants
- gérer un portefeuille de projets
- rechercher des financements externes et montage des dossiers correspondants
- Faire preuve d�énergie et de persévérance dans la gestion de projets innovants
- participer à la vie des écosystèmes locaux
- alimenter des tableaux de bord,

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requière une appétence pour l�innovation, un esprit ouvert et curieux, de la
persévérance pour faire avancer les projets, de bonnes capacités de coordination, un
esprit de synthèse, une capacité d�accepter les échecs, de bonnes relations
humaines et une forte motivation.
Un profil ayant une expérience dans la recherche de financement externes et de
montage de projet serait un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jean Christophe RIGAUT
Téléphone : 04 79 60 61 33

8 mars 2023

Ref  23-04286.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
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Direction Gestion Finances (401908)
Pôle Système Information Gestion Finance (40190802)

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  16 1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Production Nucléaire et Thermique (DPNT) correspond à un niveau de
management de plein exercice, responsable de son résultat, de sa rentabilité et de la
valorisation durable de ses actifs.
La Direction Gestion Finances (DGF) se situe à l�Etat-Major de la DPNT. Elle
travaille en collaboration avec les Divisions composant la DPNT. Elle constitue donc
un niveau de consolidation et est le lien de la DPNT avec la Direction Financière du
Groupe dans toutes les phases du cycle de gestion.

Au sein de DGF, le Pôle Systèmes d�Information (SI) assure la Maîtrise d�Ouvrage
transverse des outils du SI Gestion Finances des Métiers de la Production et de
l�Ingénierie (MPI, comprenant la DPNT, la DIPNN, EDF Hydro, et leurs filiales). Il
porte ainsi les projets d�évolutions de ces outils et la gestion du patrimoine applicatif
dans le mode pérenne, en assurant un rôle d�appui, de conseil et d�animation
auprès des Divisions.

Sous l�autorité hiérarchique directe du Responsable du Pôle SI, vous réalisez les
fonctions d�Appui MOA SI Gestion Finance, au périmètre des solutions
Approvisionnements et Habilitations. A ce titre :  
  � Vous êtes responsable des missions de conception, analyses d�impacts, suivi de
la réalisation, et recette métiers des solutions SI Intégrées à PGI pour les domaines
approvisionnements et habilitations;
  � Vous êtes responsable de l�accompagnement au changement pour adapter les
principes de gestion du Groupe aux différents métiers MPI;
  � Vous assurez le rôle d�ensemblier dans le domaine logistique stocks en lien avec
la maîtrise d�ouvrage du domaine logistique stocks assurée par l�UTO;
  � Vous représentez le pôle dans les instances ad hoc qui traitent de ces domaines;
  � Vous participez et/ ou animez les réseaux d�échanges avec la MOA 3DSI Finance
avec la Direction des Achats, avec la Maîtrise d��uvre des solutions (principalement
à la DSIT), avec les prestataires comptables, les réseaux internes MPI;
  � Vous animez les réseaux internes aux MPI avec les correspondants achats et
habilitation des Divisions, nécessaires à vos actions;
  � Vous êtes en appui au Pôle SI sur tous les sujets relevant de votre domaine de
compétence, notamment sur les requêtes dans les outils décisionnels s�appuyant sur
PGI (en particulier AERO);
  � Enfin vous portez des missions spécifiques à l�Etat-Major DPNT, en tant que
Responsable Groupe utilisateur (RGU) et Correspondant Achats National.

Profil professionnel
Recherché

� Vous connaissez les processus achats, et idéalement habilitations.
� Vous connaissez le Système d�information Gestion Finances et notamment SAP
(Module MM) et les outils bureautiques.
� Vous connaissez le management de projet SI et les cycles de développement et de
maintenance des applications SI.
� Vous disposez de fortes qualités de communication (écrite et orale) et de capacité
d�animation.
� Vous êtes rigoureux et doté d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse

Compléments
d'information

Le poste est en service sédentaire sur le site de Cap Ampère et comprend des
déplacements occasionnels sur l�ensemble du territoire de la métropole en tant que
de besoin.

Lieu de travail Site de Cap Ampère
1, place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Valérie STOLL
Téléphone : 06 99 05 41 43

8 mars 2023

Ref  23-04278.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE SURETE NUCLEAIRE ENVIRONNEMENT
30400204

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Chargé D'etudes H/F

Description de l'emploi Au sein d'EDVANCE, le service Sûreté Nucléaire Environnement constitue le pôle de
compétences pour les domaines Sûreté (déterministe et probabiliste pour les
initiateurs résultant d'un dysfonctionnement du process ou d'une agression).
Environnement, Radioprotection, Facteur Humain, et Sécurité à la conception.

Il est composé de plus de 200 collaborateurs, intervient dans les différents projets de
nouvelles constructions (FA3, HPC et EPR2) et contribue aux réponses aux appels
d�offre de projets internationaux (ex : Inde, Arabie Saoudite).

Les missions du service sont les suivantes :
* décliner les référentiels de ces domaines en exigences applicables par les
architectes en charge de développer le design des nouveaux réacteurs nucléaires,
* apporter un appui aux architectes pour la prise en compte de ces exigences tout au
long du processus de développement du design,
* élaborer des dossiers de démonstration de sûreté justifiant la prise en compte
transverse de ces exigences en réalisant, si nécessaires, des études spécifiques.

Le groupe EDP (Etudes Déterministes et Probabilistes) du service SNE (Sureté
Nucléaire et Environnement) a en charge les études de sureté nucléaire déterministes
et probabilistes pour les projets EPR FA3, HPC et SZC et pour les projets en
émergence (par ex, JNPP, SMR Nuward).

Le poste proposé consiste à exercer le rôle d�ingénieur senior en charge de la
réalisation ou de l�encadrement technique d�études probabilistes de sûreté.

Les missions qui lui incombent sont :
* Encadrer techniquement la production des études du groupe EDP dans le cadre du
projet SMR Nuward; * Intervenir dans le maintien en compétence des ingénieurs du
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groupe, et plus généralement dans le knowledge management, notamment via la
mise en �uvre du fonctionnement en pôles de compétence;
* Plus particulièrement, appuyer techniquement les ingénieurs de l�équipe en charge
des études EPS agressions internes;
* Appuyer et encadrer les ingénieurs EPS de l�équipe, lorsqu�ils sont mobilisés de
manière réactive pour un TF sur les sujets à enjeu (selon les opportunités);
* Accompagner le transfert de responsabilité du rôle de RUP KB3 de la DT vers
EDVANCE.

Lieu de travail FLOW MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

FAIVRE Benoit 8 mars 2023

Ref  23-04277.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE SURETE NUCLEAIRE ENVIRONNEMENT
30400204

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi En soutien au délégué à la performance des offres et des projets du service SNE, le
chef de lot des projets liés au modèle EPR1200 a pour vocation de piloter
opérationnellement les travaux des avant-projets EPR1200 et offres associées, type
Dukovany.

A ce titre, il pilote opérationnellement le TCD des équipes en charge de :
* Décliner les référentiels de sûreté Nucléaire, Environnement, Sécurité,
Radioprotection, FH en exigences pour le design,
* Accompagner les concepteurs dans la déclinaison de ces exigences,
* Définir les séquences et inter-séquences cadrant les études à réaliser et la
documentation à produire sur la base de l�approche processus DIPNN,
* Réaliser les études associées,
* Elaborer les dossiers de démonstration de sûreté.

Dans le cadre de ses activités, il a pour missions de :
* Piloter opérationnellement les ressources rattachées à ses projets
* Identifier les ressources et postes clés à pourvoir au sein des équipes auprès des
services métiers,
* Préparer les évolutions d�organisation et de fonctionnement pour s�adapter aux
différentes phases du projet en lien avec les directions de projet et les chefs des
services contributeurs.
* Garantir la pérennité des métiers qu�il pilote (capitalisation du REX des projets sous
sa responsabilité, knowledge management, montée en compétences,�)

510



Lieu de travail LES JARDINS DU LOU LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

BRUYERES Thomas 8 mars 2023

Ref  23-04204.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 20 COORDINATION

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  16 1 Chargé De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�équipe de pilotage du programme de transformation de la DPN START
2025, l�emploi est référent en matière de dynamique de transformation et conduite du
changement. A ce titre, il assure les missions suivantes :
- Accompagnement des équipes des 10 projets constituant START 2025 pour la
réalisation des analyses SOH / l�évaluation des impacts sur les populations : appui
méthodologique, analyses
- Pilotage de la missions conseil en appui des projets constituant le programme
- Mobilisation et pilotage du réseau des ressources (l�ensemble des acteurs
intervenants dans l�accompagnement de la mise en �uvre de START 2025)
- Pilotage des missions de recherche et développement lancées dans le cadre du
programme (R&D interne, chaire ESSEC IMEO, CNAM�)
- Animation de la START Académie, facilitant le partage des savoirs entre les acteurs
de la transformations
- Pilotage du développement et de l�administration du réseau social START 2025
Ces activités sont menées au sein d�une équipe d�appui au pilotage du programme
START 2025, qui intervient en appui de la direction du programme. L�emploi est
autonome dans la réalisation des missions précitées. Il peut aussi être amené à
participer à l�ensemble des activités de pilotage transverses du programme :
organisation d�événements, appui à la communication, organisation des réunions
d�animation des acteurs projet (chefs de projet, PMO, correspondants en unités etc.),
gestion des risques, préparation des instances de pilotage�

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la DPN (organisation, métiers�). Expertise en diagnostic
organisationnel, facteurs humains et accompagnement du changement dans un
contexte industriel.
Expertise en gestion de grand projet et transformation.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels en CNPE.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Carole PIOVESAN
Téléphone : 06 81 14 58 05

7 mars 2023

Ref  23-04203.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Direction Industrie
41973201

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingénieur 3 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Industrie est positionnée en écoute, conseil, challenge, contrôle des
unités d�EDF Hydro sur ses domaines de compétence.
Au sein de l�équipe Performance de Production de la Direction Industrie d�EDF
Hydro, le titulaire de l�emploi est en charge de la performance d�exploitation sur
l�horizon de temps court terme, de la défense des enjeux d�EDF Hydro dans les
évolutions des règles et codes impactant son activité et de la déclinaison à EDF
Hydro des règlements REMIT- Transparence.
Le titulaire de l�emploi :
- anime au plan national la filière des centres de conduite Hydraulique, assure la
Maîtrise d�Ouvrage métiers des outils informatiques associés
- est le garant de la qualité des processus de publication des informations REMIT
- assure le pilotage de projets de mise en �uvre des différents codes européens et
autres dispositions s�imposant au producteur et impactant la téléconduite hydraulique

- assure la tenue à jour des référentiels nationaux associés ;
- se voit confier des activités en lien avec la feuille de route visant à développer la
flexibilité de l�Hydraulique dans une perspective de performance durable (ex : suivi
des travaux R&D en lien avec la flexibilité).
Le titulaire de l�emploi contribue par ailleurs au bon fonctionnement de l�équipe, à la
continuité de service ainsi qu�au gréement des diverses cellules de crises ayant un
impact sur la production et l�exploitation des ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Les connaissances et compétences requises pour cet emploi sont :
- une bonne connaissance du placement de la production hydraulique, du
fonctionnement des marchés de l�électricité, des interactions avec COPM et RTE ;
- l�aptitude à piloter des projets et accompagner les entités d�EDF Hydro dans le
développement de la performance du parc existant ;
- de fortes capacités d�analyse couplées à un véritable esprit de synthèse ;
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- efficience, autonomie et initiative.

Lieu de travail Le Vélum
106 boulevard Vivier Merle 69 003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Thomas PINAUD
Téléphone : 06 32 54 60 75
Mail : thomas.pinaud@edf.fr

7 mars 2023

Ref  23-04179.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Grands Comptes
Département Action Régionale Grands Comptes
Agence Centre Atlantique
(65330302)

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  16 1 Ingenieur D'affaires Grands Comptes Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Grands Comptes, le Département Action Régionale Grands
Comptes a pour ambition de contribuer localement au développement de l'action
commerciale dans le cadre de la stratégie définie par le Responsable Grands
Comptes.
L'ingénieur d'Affaires Grands Comptes Senior assure la relation de proximité avec les
sites des clients Grands Comptes auprès desquels il décline les actions locales
prévues dans le plan de compte.
Il a pour missions principales la production de Certificats d'Economies d'Energie,
l�apport d�affaires de services aux filiales, les actions décisives aux services menées
en synergie avec les filiales, ainsi que la vente de prestations d�expertise interne sur
le portefeuille de sites qui lui est confié, notamment pour créer de la valeur sur les
services ou sur la fourniture d�électricité.
Il peut également être amené à :
- exercer un rôle de coordonnateur entre les différentes parties prenantes du groupe
EDF dans le cadre de projets complexes et à fort enjeux.
- organiser le partager des bonnes pratiques au sein de son Agence.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du marché de l'énergie, de ses acteurs, de ses enjeux et de la
réglementation en vigueur (financière et juridique).
Connaissance des procédés électro-techniques, thermiques et thermodynamiques
utilisés dans l�industrie.
Capacités relationnelles et de négociation, aptitude au travail en réseau.
Qualités requises : autonomie, disponibilité, ténacité, sens de la relation client,
compétences technico-commerciales.
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Compléments
d'information

Nombreux déplacements à prévoir sur les sites des clients Grands Comptes.

Lieu de travail 208 avenue Emile Counord - 33000 BORDEAUX 
( Gironde - Aquitaine )

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.

Arnaud CHOUFFIER
Téléphone : 06.76.60.64.44

Mail : arnaud.chouffier@edf.fr

7 mars 2023

Ref  23-04168.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850601

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Coordonnateur Technique  H/F

Description de l'emploi Les missions du Coordonnateur technique NSSS sont les suivantes :

En délégation du Chef de Projet NSSS, l�emploi pilote pour le compte du Projet
Flamanville 3 les études, les approvisionnements, et toutes les interfaces afférentes
afin d�obtenir la mise en service progressive de l�ensemble de la chaudière selon le
planning de démarrage du Projet.

L�emploi assure la représentation et la responsabilité du domaine NSSS dans les
instances internes et externes pour lesquelles il a la délégation du chef de projet.

Il soutient/appuis les équipes en préparation des inspections et revues avec l�ASN.

Il assure la coordination technique entre les activités du domaine relatives au 1er
démarrage et celle relevant des contrats de l�ingénierie pour l�exploitation (IPE), à
ce titre il organise mais surtout décrit les attendus et le cadrage indispensables aux
activités des entités de la DIPNN sollicitées (DT, DI,

EDVANCE)

Il accompagne et appui techniquement les Contract Manager pour le suivi des
réserves au contrat principal YR4101 L�emploi assure la coordination des activités
des pilotes de Topic groups (TG) dans leur périmètre de délégation (surveillance
documentaire, traitement des écarts, « open points » techniques)

Il a un rôle de pilotage technique des thématiques transverses au domaine (qualité
des matériels,
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CFSI, �)
Il anime le pilotage des activités de Framatome nécessaires à la délivrance des
attestations / déclaration de conformité de la chaudière et assure l�interface pour le
transfert vers l�exploitant.

Il assure le rôle de manager (responsabilité hiérarchique) des ingénieurs projets de
l�équipe NSSS qui lui sont rattachés, est responsable du maintien et développement
des compétences nécessaires au sein du domaine pour assurer les activités.

A ce titre, il propose et suggère des plans d�actions nécessaires pour assurer cette
mission.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
Aptitudes prononcées pour le pilotage d�affaires, les relations et animations de
contrats et opérations, la conduite de projet transverse.

Aptitudes managériales

Capacité d�analyse des risques et menaces, d�anticipation et prise d�initiative.

Organisation, rigueur du reporting et sens de la synthèse.

Qualités relationnelles, capacité à travailler et à animer un réseau, communication.

Compléments
d'information

Le poste à pourvoir est situé à Montrouge et en interface avec l�Aménagement de
Flamanville (Manche) et FRAMATOME Titulaire du contrat Chaudière (La Défense),
avec des déplacements au besoin chez FRAMATOME, chez les fabricants et à
Flamanville.

Lieu de travail 97 av Pierre Brossolette Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».
https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION
Mail : marie.sion@edf.fr

7 mars 2023

Ref  23-04346.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
DIR DEV INTERNATIONAL

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  17.18.19 1 Responsable Commercial Zone Afrique-moyen Orient F H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le Pôle Développement International joue un rôle majeur dans le plan d'actions du
volet international du PIH 2020-2025 d'Enedis.

En effet, les salariés du pôle Développement International d'Enedis sont mis à
disposition de la filiale EDF International Network (EDF In)  

Ainsi, avec l'appui des compétences des salariés d'Enedis, EDF In a la mission de
développer les produits et services relatifs à la gestion du réseau de distribution à
l'International.  

Le pôle DI recherche un responsable commercial pour la zone Afrique - Moyen
Orient.

Le Responsable de Zone représente EDF International Networks auprès des clients
et des partenaires dans les pays où elle/il intervient.

Elle/il développe et exécute les stratégies commerciales permettant d'assurer la
croissance et la rentabilité de l'entreprise à l'international.

Elle/il est responsable du compte de résultats de sa Zone et des équipes dont il a la
gestion.

La connaissance de ses marchés lui permet de prioriser les développements et
d'anticiper les étapes de mise en oeuvre et les équipes à engager.

Elle/il est capable d'appréhender*les*dimensions économiques et financières des
projets, ainsi que les aspects juridiques en liaison avec les différents départements
et/ou partenaires de EDF IN.

Ses missions et responsabilités sont les suivantes :

>Etablir les objectifs et les budgets de sa zone - Gérer efficacement les ressources
financières et humaines afin d'optimiser l'action commerciale et la rentabilité
financière de sa zone et, ainsi, contribuer à la performance économique de la filiale

>Fidéliser les clients existants et développer de nouveaux projets avec leurs équipes
  s'assurer de leur satisfaction dans la durée

>Analyser l'évolution de ses marchés afin de détecter de nouvelles opportunités puis
engager l'action commerciale nécessaire pour trouver des relais de croissance et de
nouveaux prospects

>Effectuer un travail de veille sur les différents concurrents de EDF IN   identifier les
risques associés

>Collaborer et développer de bonnes relations avec les représentations du Groupe
EDF dans ses pays cibles et constituer un réseau de partenaires locaux

>Définir les objectifs individuels de ses collaborateurs, superviser leur action et leurs
résultats. Réaliser les entretiens d'évaluation annuels et proposer les évolutions de
rémunération et les primes variables

>Développer le plan stratégique et le budget de sa zone géographique et participer à
l'élaboration du Plan Moyen Terme de la filiale

>Participer, au titre de EDF IN, à des réunions ou groupes de travail de nos
principales parties prenantes internes (EDF / Enedis) ou externes

> Contribuer au criblage des projets sur la zone.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine du développement commercial, vous
êtes investi dans l'écoute des clients et des parties prenantes et veillez à la rentabilité

516



commerciale des projets.

Vous êtes sensibilisé aux contextes business et culturels internationaux,
particulièrement en Afrique/Moyen Orient.

Vous maîtrisez l'anglais (B2). L'espagnol est un plus

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur la zone Afrique-Moyen Orient
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74305

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 Nilsson
Téléphone :     

Mail : fabien.nilsson@enedis.fr

24 mars 2023

Ref  23-01806.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE FILIERE INDUSTRIELLE
PROJET TRACABIL SUPPLY CHAIN

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Expert Data Science  H/F
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Description de l'emploi Au sein du Pôle Filière industrielle, l'emploi, rattaché au projet performance supply
chain et traçabilité, assiste le chef de projet dans le déploiement du processus supply
chain d'Enedis au sein des DR et de SERVAL.

Le projet performance supply chain et traçabilité a pour finalité de mettre en place les
processus et les outils permettant de garantir la disponibilité des matériels au bon
endroit et au bon moment. Il comporte différents chantiers: déploiement des
processus métier de pilotage de la supply chain et des outils de pilotage associés,
évolution des schémas d'approvisionnement de poste, de câbles et de matériels de
branchement, traçabilité des matériels au fil de la chaine d'approvisionnement.

Le projet PSCT s'appuie sur les SI et projet SI existants: HANAIS, RACING, CINKE,
Linkyparc, Iparc, GMAOPS...

L'emploi assure, par délégation, le pilotage des chantiers qui lui sont confiés.

Profil professionnel
Recherché

'Vous possedez une bonne connaissance des processus métiers d'Enedis et des
systèmes d'information d'Enedis.
Vous montrez un goût affirmé pour la communication et les relations humaines.
Votre aisance avec les outils informatiques et les structures de données et votre
capacité à concevoir des solutions de collecte de données en mobilité seront
appréciées.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69469
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Bertrand BOUTTEAU
Téléphone : 06.50.08.20.39

Mail : bertrand.boutteau@enedis.fr

24 mars 2023
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Ref  23-04336.01 Date de première publication : 23 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC DATASCIENCE M
(65200537A)

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17 1 Responsable De Csc Sr H/F

Description de l'emploi Le Centre de Solutions et Compétences « Datascience et Intelligence Artificielle » a
pour mission de réaliser les travaux d�analyse et de valorisation des données de
Commerce, tant pour le Marché des Particuliers que celui du Marché d�Affaires, au
service de l�amélioration de la performance interne, des services et de la relation
client, ou de la mise en place de services innovants.
Sous la responsabilité hiérarchique d�un ou une des Référent(e)s du CODIR de la
DSIN Commerce, le ou la Responsable de Centre de Solutions et de Compétences
exerce les activités suivantes :
� Il ou elle met en �uvre la stratégie du CSC, en organisant la communication et la
transversalité en interne et avec les autres entités de la DSIN, en déclinant et en
portant la politique technique et économique IT du Groupe EDF.
� Il ou elle définit l�organisation, pilote et suit les activités du CSC.  
� Il ou elle participe à l�animation managériale, ainsi qu�au développement et au
maintien des compétences, en assurant le management du CSC : Il ou elle évalue les
compétences des collaborateurs qui lui sont rattachés, identifie les axes de progrès,
propose les actions de formation nécessaires ainsi que les évolutions de
rémunération et de carrière, etc.
� Il ou elle intervient dans l�élaboration du budget du CSC (coûts propres et coûts
induits), et assure son pilotage et son suivi. Il ou elle met en place et pilote certains
contrats de prestations nécessaires au fonctionnement du CSC.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie en management et en pilotage d�activités
Rigueur et bonne capacité d'analyse et de synthèse
Capacité à travailler en équipe
Diplomatie, pédagogie et leadership
Sens du client

Lieu de travail 420 rue d�Estienne d�Orves 92700 COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Marie HERVE
Téléphone : 06 61 12 66 41

9 mars 2023
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Ref  23-04270.02 Date de première publication : 22 févr. 2023
Date de dernière publication : 23 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Parcours Client

Position A NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  17.18.19 1 Délégué(e) Parcours Client H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Expérience Client, votre mission principale en tant que
délégué(e) Parcours Client sera de proposer des parcours clients fluides, efficaces et
harmonisés, quel que soit le canal de contact et de les mettre en �uvre avec les
autres équipes de la Direction Expérience Client et de la Direction Commerciale.

Pour cela, vous animerez une délégation constituée de 5 pôles (environ 55
collaborateurs) :

� Pôle Lab et Voix du Client, en charge de l�écoute client, la compréhension des
attentes des clients et leur perception vis-à-vis des services qui leur sont fournis et
diffusion de la culture client au sein de toute l�entité
� Pôle Pilotage des Parcours Client, en charge de concevoir des parcours clients
simples et efficaces, de les optimiser en fonction des remontées clients/terrain et du
suivi des KPI des processus ; d�assurer d�une expérience fluide et harmonisée quel
que soit le canal de souscription et veiller à la bonne activation du contrat et des
services associés.
� Pôle Facturation, en charge de Facturer les clients, leur fournir les moyens de
paiements adaptés ; et piloter les éventuels dysfonctionnements de facturation et en
identifier les causes racines pour mettre en �uvre les actions correctrices
� Pôle Recouvrement, en charge de prévenir le risque de non-paiement, piloter et
opérer le recouvrement des créances des clients notamment via les sociétés
prestataires en charge de cette activité.
� Pôle Qualité et Professionnalisation, en charge de piloter les déploiements de
formations ou de consignes métier, d�optimiser le processus de professionnalisation,
d�organiser et piloter le dispositif de contrôle de la qualité des opérations en CRC et
d�accompagner nos partenaires CRC dans la montée en compétences et en qualité

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience significative d�au moins 5 ans dans le domaine de
la Relation Client et design de l�expérience client

� Bonne connaissance du marché B to C, des différents parcours client, des offres et
services commercialisés
� Expérience managériale (a minima 5 ans, 10+ collaborateurs)
� Expérience dans le domaine des économies d�énergie/efficacité énergétique (2 à 3
ans)

� Gestion de processus métier : compétences avérées en rationalisation/simplification
de processus, optimisations de type Lean 6 sigma, approche économique des
processus
� Compétences et expériences avérées en gestion de projet métier transverse
(connaissance en SI, capacité à animer plusieurs équipes en transverse)
� Très forte orientation Client et capacité avérée à diffuser la culture client

� Excellent relationnel
� Curieux, persévérant, rigoureux et organisé
� Analyse, hauteur de vue et capacité de synthèse / pédagogie
� Forte capacité à travailler en transverse, négociation
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Compléments
d'information

Lieu de travail : Paris La Défense, avec des déplacements sur nos sites de relation
client ; Fortes interactions avec de nombreuses équipes basées à La Défense et à
Bagneux.

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 : Jean-Rémy DUDRAGNE, Directeur Expérience Client
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

Jean-Rémy DUDRAGNE
Téléphone : 06 60 72 36 72

Mail : jean-remy.dudragne@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07

Mail : virginie.faure@engie.com

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Complément d'information

Ref  23-04255.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT B2B

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Consultant Senior  H/F

Description de l'emploi Le département B2B est responsable du segment Client haut de portefeuille d'Enedis
regroupant : les Entreprises (~240 000 clients   195 TWh) et les Professionnels (~4M
sites clients   43 TWh). Ce marché représente environ 45% du chiffres d'affaires
d'Enedis.
Le département B2B offre l'opportunité de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de
demain, en participant notamment à la lutte contre les PNT (Pertes Non Techniques)
en transverse pour tous les segments Clients au sein d'une petite équipe spécialisée
nationale (B2B : 2 pers. PNT + 1 alternant). Pour cela, il est nécessaire d'animer le
réseau des correspondants en DR et d'apporter son expertise et son assistance à
toute la communauté des PNT (agents assermentés, techniciens, Gestionnaire AMA,
experts nationaux et régionaux, les AD Clients, AD Opérations et AD Gestion, la
Fabrique,... Il devra également avec le soutien du chef de département B2B, établir et

521



présenter une stratégie de lutte contre les PNT sur l'ensemble des segments
techniques C1 à C5 à la direction de l'Entreprise. Il assurera le pilotage complet des
PNT C1-C4 (de manière autonome), et C5 (pour la partie C5 : en lien avec son
collègue responsable PNT du marché de masse).
* Animation de la communauté des correspondants PNT: organisation de Boot Camp,
séminaire, conftel, ...
* Administration du SharePoint PNT   Newsletter PNT à destination des DR
 établissement mensuellement du tableau de synthèse de pilotage des PNT pour la
direction et des tableaux détaillés de suivi pour les DR.
* Appui au chef de département, pour la préparation des sujets PNT et animation des
réunions prévus via la MAP (1 fois par mois) ainsi que des réunions ad'hoc avec la
communauté PNT en DR.
* MOA Formation PNT : révision ou création de nouveaux stages PNT. (Technique,
gestionnaire ou ventes) avec la DFP et assurer une partie de l'animation
* Contribution aux chantiers transverses du PIH et du pôle Client si nécessaire (ex
courriers, projet accueil, ...)
* Elaboration et déploiement de nouvelles méthodes de détection et de lutte PNT sur
le terrain. Les déployer via de nouveaux SI (MOA du PORTAIL) quand cela est
nécessaire.
* Assurer la MOA de l'outil de valorisation des PNT (PETRA) ainsi que le suivi du
budget alloué
* S'assurer que les solutions de traitement des PNT C1-C4 et pilotage soient bien
implémentées dans le nouveau portail PNT
* Animation du réseau des experts PNT CEN B2B et participation au réseau des
experts ARD AMA AIS CEN si nécessaire
* Assurer une veille sur les innovations en lien avec les PNT ou en facilitant la
recherche et assurer la promotion quand cela est nécessaire (suivi de courbes de
charge...)
* Assurer le tutorat d'un alternant élève ingénieur
* Anticiper et préparer l'activité PNT de demain
* Développement ou EB d'outils digitaux afin d'intégrer l'activité « PNT » dans les
applications d'entreprise
* Réfléchir aux futurs indicateurs PNT

Profil professionnel
Recherché

Savoir :
Culture approfondie de la Relation Client et des opérations au sein du distributeur
d'électricité � démontrée par quelques années d'expérience sur le terrain.
Connaissance générale des SI du marché d'affaires (Cosy, i-parc, i-Sup, I-Pilot....), ou
en relation avec les Fournisseurs (SGE, SGO...)
Connaissance générale du fonctionnement/organisation/process d'Enedis en DR.
Connaissance approfondie des différents types de comptages, contrats,
engagements, services, prestations et offres d'Enedis tournés vers les Clients et plus
particulièrement du marché d'affaires.
Connaissance approfondie des DATA analyses (gout de l'exploitation des données
pour identifier de nouvelles sources de PNT).

Savoir-faire : Vous avez une excellente connaissance du marché d'affaires et de son
mode de comptage spécifique. Leader et animateur avec une connaissance
Client/Comptage/Distribution forte, et des capacités de chef de projet (réunions, GT,
réseaux...) et de communication (présentations, conduite du changement, outils de
portage internes ou externes...). Vous avez une excellente capacité de Data Analyst.

Savoir Être : Esprit collaboratif, souple, pragmatique, rigoureux, méthodique,
organisé, ouvert, vous faites preuve d'un bon relationnel, d'une capacité d'analyse et
de synthèse, d'une appétence à la prise de décision et d'une grande humilité (toutes
les DR et autres directions luttent contre les PNT depuis fort longtemps). Dynamique
pouvant instiller un leadership naturel pour embarquer l'organisation Enedis tant en
régions que nationalement. Exigeant sur les résultats, le respect des échéances, les
attendus de manière générale, vous contribuez à la cohérence d'entreprise (vs
subsidiarité).
Vous serez force de proposition méthodologique et de pilotage de votre activité.
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Vous êtes partie intégrante d'une équipe qui nécessite : Intégrité, loyauté, solidarité et
bonne humeur.

Compléments
d'information

Toutefois, il peut également être positionné en région si l'accès aux autres régions de
France est plus simple : le plus important étant l'accompagnement des DR dans leur
lutte contre les PNT.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM 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.

Le poste est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles et est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code
de bonne conduite d'Enedis.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74015

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

Thierry VACHON
Téléphone :     

Mail : thierry-t.vachon@enedis.fr
Téléphone :     

13 mars 2023

Ref  23-04176.01 Date de première publication : 21 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
300001233

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Manager Achat  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN), la Direction
de Programme Nouveau Nucléaire France pilote la maîtrise d�ouvrage du
programme de construction de nouveaux réacteurs EPR2 en France.

La Direction de Programme Nouveau Nucléaire recherche, pour épauler le Directeur
des Opérations et de la Stratégie Industrielle, un Manager Achats.

Ses principales responsabilités et activités :

o Suivre les achats > 50 M�. En particulier, préparer une présentation synthétique sur
tous les investissements > 50 M� (ou sensibles) pour validation par le directeur des
opérations / le directeur de programme
o Décrypter et contrôler le périmètre des marchés o Participer aux comités
performance achats
o Être l�interlocuteur des contract managers et de l�architecte industriel
o Rédiger la partie du dossier CECEG relative aux investissements

Profil professionnel
Recherché

� Niveau de formation :Bac +5
� Spécialisation du diplôme : Management de projet � Langue avec niveau requis :
Anglais
� Expérience souhaitée (nombre d�années) : 10 ans
� Ingénieur avec une bonne connaissance des métiers de l�ingénierie nucléaire et de
la conception d�une centrale nucléaire
� Expérience da la gestion des grands programmes complexes
� Excellent sens relationnel pour s�interfacer avec les équipes projet
� Sens de l�initiative

Lieu de travail 22 AVENUE DE WAGRAM Paris 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l�outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

luc OSTY
Mail : Luc.osty@edf.fr

7 mars 2023

Ref  23-04212.01 Date de première publication : 22 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DIRECTION (403401)
Equipe de Direction (40340102)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  18 1 Chef De Departement H/F
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Description de l'emploi L�emploi est le MDL du Département Expertise Patrimoine Opération Transport
(DEXPOT). Le département assure les missions d�expertise Transport, auprès des
parcs de production, des réseaux d�EDF SA et des clients externes. Il conseille les
exploitants et les Maitrises d�Ouvrage, il pilote des projets mono-domaines et appuie
techniquement les projets multi domaines.
L�emploi est membre du CODIR de l�Unité et participe à la définition de la stratégie
et le pilotage de l�Unité
L�emploi participe au management et à l�élaboration des politiques et de la stratégie
de l�Unité pour son domaine. Il anime, pilote, coordonne et contrôle les activités des
emplois de son Département. Il assure le management des Ressources Humaines de
son Département. Il est l�interlocuteur de la Direction pour la stratégie et le
fonctionnement de son Département. Il assure une mission d�appui et d�expertise
auprès des interlocuteurs internes et externes de l�Unité.
L�emploi participe à l�élaboration, au suivi et au pilotage du CAP de l�Unité.
Il décline les orientations et les décisions de la Direction au sein de son Département
Il pilote l�élaboration de la feuille de route du département et suit sa mise en oeuvre.
Il participe aux revues de direction et aux réunions du Comité de Direction.
Il assure le pilotage d�un ou plusieurs processus du système de management
intégré.
Il assure ou contribue au pilotage des relations avec les partenaires internes et les
clients, au périmètre des activités du département
Il contribue à la coordination des ressources du département auprès des autres
entités de l�Unité
Il met en �uvre les dispositions techniques et les moyens humains nécessaires à la
réalisation des missions du Département et à la satisfaction des clients.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique et scientifique, vous avez des compétences avérées dans le
domaine HTB, en particulier dans l�ingénierie et la gestion d�actif Transport.  Vous
avez des capacités relationnelles aguerries pour travailler en équipe et rester
performant en travaillant en interface avec de nombreuses entités internes et
externes à EDF. Vous avez des capacités de maîtrise de la complexité dans des
domaines variés, de synthèse, de vision stratégique. Vous disposez d�une
compétence managériale reconnue et développez une forte appétence pour
accompagner des experts dans leur parcours professionnels.

Compléments
d'information

EDF CIST-INGEUM est un centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l�Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. EDF CIST-INGEUM exerce son
activité pour l�ensemble du groupe EDF à l�intérieur des frontières comme à
l�international.
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur de CIST-INGEUM. L�emploi est
le hiérarchique d�une organisation subordonnée qui comprend 4 pôles (premier
niveau de management).
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.

Lieu de travail Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Vincent ROULET
Téléphone : 01 43 69 13 55

Fax : 06 75 65 12 64
Mail : vincent.roulet@edf.fr

15 mars 2023
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LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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