
Annonces publiées entre le 24 févr. 2023 et le 27 févr.
2023

Ref  23-03688.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

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

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles, d'esprit
d'équipe et d'un bon sens client.
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO,
SGE, Illico...) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-72655

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

Type de services Sédentaires

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

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

Dominique BOYER
Téléphone : 06 67 07 82 92

Mail : dominique-bo.boyer@enedis.fr

Agnès PIGNOLET
Téléphone : 06 58 06 65 89

Mail : agnes.pignolet@enedis.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-01229.04 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
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AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F) Avec Part Attraction

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Cher Loiret, 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.

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

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

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

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

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

Lieu de travail 65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

AXEL DE MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel.de-marco@grdf.fr

JEROME MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34

Mail :
jerome.mesnager@grdf.fr

21 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT PART ATTRACTIVITE INDICE 2
- PROLONGATION DU 07.02.2023 AU 28.02.2023 INDICE 3

- PROLONGATION DU 28.02.2023 AU 21.03.2023

Ref  23-03102.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
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Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er Novembre 2022, Le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis 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
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71803

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-03428.03 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-72845

Lieu de travail 1  RUE DE LA MILLEE LUCON ( 85400 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Adeline VINUESA
Téléphone : 06 99 18 80 75

Mail : adeline.vinuesa@enedis.fr

Sarah HERROU
Téléphone :

Mail : sarah.herrou@enedis.fr

3 avr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CHANGEMENT DE COORDONNÉES
- report date de forclusion

Ref  23-02631.02 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-20277 du 10/10/2022, 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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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 : 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: 2022-62179

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GAUTIER SYLVAIN
Téléphone : 06 63 30 26 72

Mail : sylvain-s gautier@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-04445.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-20277 du 10/10/2022, 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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : Mobilite_naturelle_Enedis
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62179

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GAUTIER SYLVAIN
Téléphone : 06 63 30 26 72

Mail : sylvain-s gautier@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  22-24557.03 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

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

Référence MyHR: 2022-66876

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail :
alexandra.houivet@enedis.fr

29 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 report date forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-24556.03 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
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- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

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

Référence MyHR: 2022-66877

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail :
alexandra.houivet@enedis.fr

29 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 : report date forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-04422.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
BAGNOLS SUR CEZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle de Bagnols sur Cèze, votre mission comporte
des interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de
distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR: 2023-74676

Lieu de travail AV DU COMMANDO VIGAN BRAQUET
BAGNOLS SUR CEZE ( 30200 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ESTOURNEL Eric
Téléphone : 06 59 12 30 21

Mail : eric.estournel@enedis.fr

CHAUVIERE Samuel
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

17 mars 2023

Ref  23-04421.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE OUEST PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Nice Ouest, composée de 40 collaborateurs compétents qui
interviennent sur un territoire qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère
et double dérivation.

L'emploi vous amène à :

- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.

- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.

- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle

- réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

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

Profil professionnel
Recherché

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 Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74627

Lieu de travail 74  BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Nicolas VERGNES
Téléphone : 07 86 55 64 28

Mail : nicolas.vergnes@enedis.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04 93 69 65 05

Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

26 mars 2023

Ref  23-04420.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
MENTON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Menton, composée de 20 collaborateurs qui interviennent sur
un territoire qui allie mer et Montagne.

L'emploi vous amène à :

- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.

- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.

- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle

- réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR: 2023-74625

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Cédric MARILLER
Téléphone : 06 69 93 60 93

Mail : cedric.mariller@enedis.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04 93 69 65 05

Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

26 mars 2023

Ref  23-00201.03 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RC ACCUEIL MM PF
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Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi Le Service Clients d'Enedis en Bretagne est le point d'entrée du distributeur pour les
demandes clients.

Les activités du Service Clients sont très variées : Accueil téléphonique, prise en
charge des demandes mail/courrier, traitement d'activités en back-office liées au
déploiement des compteurs Linky, traitement de réclamations (liées à la qualité de
fourniture, à la pose des compteurs Linky et aux engagements d'Enedis dans la
relation contractuelle client/fournisseur).

Le panel des sujets est vaste :

Linky, relève, élagage, espaces clients Enedis, conventions de servitude, etc

Mise en place de Kiamo et du projet accueil, Actions d'appels sortants liées à
l'amélioration de la Satisfaction client.

Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi pourra être amené à renforcer
les ressources pour la prise des appels du CAD.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques, en
lien avec vos collègues du plateau et les métiers terrain.

Vous appréciez le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction et de la
relation client.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus. A ce titre vous vous
inscrivez dans la démarche PST de l'agence ( Professionnalisation en situation de
travail ) en tant qu'apprenant puis Compagnon.

Une expérience Technique distributeur sera bienvenue et appréciée.

Une connaissance des applications du distributeur (dont GINKO, Capella, Cinke P,
Enecad ) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-68468

Lieu de travail R  DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Moulin Eric
Téléphone : 06 08 57 12 95

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

MOULIN ERIC
Téléphone : 02 97 81 47 12

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : report de forclusion
- VERSION 3 : report de forclusion

Ref  23-03261.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine dont le Système de Gestion des Echanges (SGE) ou OSR
ou GINKO.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-72598

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

Type de services Sédentaires

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

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

VITTMER THIERRY
Téléphone : 06 99 74 49 21

Mail : thierry.vittmer@enedis.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION
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Ref  23-03260.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine dont le Système de Gestion des Echanges (SGE) ou OSR
ou GINKO.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-72181

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

Type de services Sédentaires

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

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

VITTMER THIERRY
Téléphone : 06 99 74 49 21

Mail : thierry.vittmer@enedis.fr

PENE PHILIPPE
Téléphone : 04 73 34 56 01

Mail : philippe.pene@enedis.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-00697.02 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
ISSOIRE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.

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

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

Référence MyHR: 2023-68730

Lieu de travail RUE ROLAND BONNARD - ISSOIRE ( 63500 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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-auvergne@enedis.fr

Astreinte

Arthur BRUN
Téléphone : 06 81 29 14 34
Mail : arthur.brun@enedis.fr

Guillaume PELTON
Téléphone : 04 73 34 51 48

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

7 avr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-04408.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ARGENTAN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Argentan
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux), CDC, CDT.

Le candidat pourra être amené, selon ses compétences à réaliser des préparations
de chantiers et/ou de dossiers de rénovation programmée.

Profil professionnel
Recherché

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

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.
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Référence MyHR: 2023-73947

Lieu de travail 61  ROUTE D'UROU ARGENTAN ( 61200 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 06 82 79 94 47

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-04405.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz Part Attractivite H/F

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

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! 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).
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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, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 RUE MERMOZ 25300 PONTARLIER 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Fouad EL MANSOURI
Téléphone : 07.86.96.38.11

Mail : fouad.el-mansouri@grdf.fr

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

17 mars 2023

Ref  23-03251.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 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 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

ANDRE Stéphane
Téléphone : 06.10.97.13.55

Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

14 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation
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Ref  23-04398.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz Part Attractivite H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 90 PLACE MARECHAL JUIN 39000 LONS LE SAUNIER 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Frédéric RAMAUX
Téléphone : 06.85.93.91.86

Mail : frédéric.ramaux@grdf.fr

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33

Mail : stephane.canabate@grdf.fr

17 mars 2023

Ref  23-04386.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Département Exploitation Centre Aquitaine
Equipe Exploitation Tours Contres
Secteur Tours (37)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
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Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 11 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l�innovation.

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

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

On vous attend !!!

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail GRTgaz
320 rue Emile Dewoitine
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37210 PARCAY MESLAY 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4840&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

FERDOILE Laurent
Téléphone : 06 80 64 17 59

15 mars 2023

Ref  23-04379.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
TST
YONNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l' autorité du Responsable de Groupe, dans le cadre de la politique de qualité
de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M, sous l' autorité d' un chargé de travaux.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, vous êtes particulièrement attaché au travail en équipe.

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

Une connaissance des réseaux électriques aériens HTA serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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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: 2023-72353

Lieu de travail - 4-6 AVENUE JULES VERNE - APPOIGNY ( 89380 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

BENEDETTI Laurent
Téléphone : 06 19 69 81 24

Mail : laurent.benedetti@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04371.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri H/F

Description de l'emploi L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) conseiller(e) clientèle
Distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des clients particuliers et
professionnels au sein l'accueil clients.

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes(via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, réseaux sociaux), programme les interventions générées par les
demandes des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser cette
programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.

L'emploi participe à

L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, AD, accueil raccordement,...) et celles éventuelles
dans le futur.
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l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement)  
le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

De plus, il réalise l�ensemble des activités back-office SRC.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous 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 clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

En complément :

L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne

Compléments
d'information

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

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

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR: 2023-74604

Lieu de travail - 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

KERCHBRON Laurent
Téléphone : 07 63 04 71 69 - 03 81 83 86 83

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04361.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI SUD CHAMPAGNE
AI SUD CHAMPAGNE TROYES VARIAB

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Au sein de l�Agence d�Interventions, vous êtes intégré(e) à une équipe, animée par
un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur(trice) de la satisfaction clients, vous veillez au respect des
rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la
fiabilité des informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené(e) à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré(e) à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7
et 24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-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 15 RUE DE STOCKHOLM 10300 STE SAVINE 
( Aube - 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

LESIEUR Vincent
Téléphone : 06.99.64.84.83
Mail : vincent.lesieur@grdf.fr

17 mars 2023
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Ref  23-04358.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

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

Au sein de l�Agence d�Interventions, vous êtes intégré(e) à une équipe, animée par
un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur(trice) de la satisfaction clients, vous veillez au respect des
rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la
fiabilité des informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené(e) à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré(e) à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7
et 24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-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 10 RUE DES CHAVANNES 52200 LANGRES 
( 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

LESIEUR Vincent
Téléphone : 06.99.64.84.83
Mail : vincent.lesieur@grdf.fr

17 mars 2023

Ref  23-04356.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI SUD CHAMPAGNE
AI SUD CHAMPAGNE TROYES VARIAB

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(e) à une équipe ? Vous êtes
rigoureux(se) et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez le en images et
rejoignez nous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions, vous êtes intégré(e) à une équipe, animée par
un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur(trice) de la satisfaction clients, vous veillez au respect des
rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la
fiabilité des informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené(e) à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré(e) à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7
et 24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
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 RUE MARYSE BASTIE 10100 ROMILLY SUR SEINE 
( Aube - 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

LESIEUR Vincent
Téléphone : 06.99.64.84.83
Mail : vincent.lesieur@grdf.fr

17 mars 2023

Ref  23-00006.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM LYON

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Cli Contr Comptage - H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien sur le Pôle Marché d'Affaire et Télécom de Lyon.
Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:
- des activités de comptage MA
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT et ou DEIE
- des opérations de maintenance et de dépannage télécom
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie
Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de ces activités.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome et vous souhaitez aller de l'avant, vous avez le sens client et
jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez avec aisance les outils et les
applications informatiques et vous disposez de connaissances en électricité et
électrotechnique   Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

Compléments
d'information

A compter du 1er Octobre 2022 , Le CAM (Capital Attractivité Mobilité)  se substitue à
L'ANE pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67445

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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-sirho@enedis-grdf.fr

KESTER ALEXIS
Téléphone : 07.60.69.46.13   
Mail : alexis.kester@enedis.fr

COUIX LAURENT
Téléphone : 06.65.02.92.59

Mail : laurent.couix@enedis.fr

23 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-00016.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLLE PS LYON

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps -ast H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source Lyon), vous réalisez des
opérations de maintenance et de dépannage sur les installations existantes au sein
des postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
* Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
* Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
* Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
* Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
* Rédiger des comptes rendus d'interventions
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.
https://youtu.be/sfv5cy49uEA
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67454

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

KESTER ALEXIS
Téléphone : 07.60.69.46.13

Mail : alexis.kester@enedis.fr

COUIX LAURENT
Téléphone : 06.65.02.92.59

Mail : laurent.couix@enedis.fr

23 mai 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-04352.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM MOAR-PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi La direction Régionale Midi Pyrénées Sud couvre 3 départements (Ariège, Gers et
Haute Garonne) qui présentent une enthousiasme diversité qui va de la grande
métropole à des espaces ruraux et montagneux.

Ces territoires connaissent une belle dynamique notamment sur la métropole
Toulousaine.

L'Agence Raccordement compte environ 80 collaborateurs. Elle est chargée
d'accueillir, de prendre en charge et de faire réaliser les demandes de raccordement
sur l'ensemble des segments client de la DR.

Elle est composée de 4 pôles d'activités:
- L'accueil raccordement des clients Particuliers,
- L'accueil raccordement des clients Professionnels et Collectivités,
- L'accueil Raccordement Marché d'Affaires,
- La Maitrise d'Ouvrage de Réalisation,

L'Agence Raccordement recherche son/sa futur(e) chargé de projet branchement sur
le site de Toulouse.

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

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

Il réalise des contrôles de chantier et des visites de prévention sécurité auprès des
prestataires.

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Rejoignez-notre équipe dynamique !

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-74385

Lieu de travail 2  R  ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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QUEHAN Eric
Téléphone : 06 62 73 92 94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

23 mars 2023

Ref  23-03563.02 Date de première publication : 10 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Site de Chemery

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Puits H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Opérateur Industriel recherche pour son site de Chémery (41) un(e) :

Technicien équipe Puits - F/H

Sous la responsabilité du Responsable de l�Équipe Puits, vous réalisez les
interventions de maintenance préventive et corrective du domaine de compétence de
l�équipe.
Au sein de l�équipe Puits, vous intervenez seul ou en équipe en qualité de Chef de
Travaux.

Depuis la préparation du travail jusqu�aux essais :
-Vous êtes responsable de la sécurité des intervenants et de la qualité de
l�intervention ;
-Vous effectuez un suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance
qui vous sont confiées ;
-Vous assurez un contrôle strict avant la réception des travaux.

Globalement polyvalent, vous intervenez dans différents domaines techniques et plus
particulièrement sur les puits.
Vous réalisez des diagnostics complets situés sur les plateformes de puits et assurez
les réparations nécessaires.
Vous rédigez le compte rendu de vos interventions dans les outils informatiques de
maintenance (GMAO, LORINSPECT�) et Système de Management (SARA).
Vous contribuez à l�amélioration continue de la maintenance en participant au retour
d�expérience, en proposant des évolutions de modes opératoires ou des
modifications d�installations et d�outillages.
Vous réalisez des activités de contrôle des outillages spécifiques à l�activité Puits,
notamment en application de la réglementation en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

De formation  Bac+2, type BTS en Maintenance Industrielle, Electrotechnique, CIRA
ou Bac technique avec une expérience professionnelle  reconnue d'au moins 10 ans.

Vous avez développé une réelle culture sécurité et faites référence dans votre
domaine d�activité.
Vous avez une capacité à travailler en équipe et notamment avec les entreprises
extérieures .
Vous maîtrisez les outils informatiques métier dédiés.
Vous êtes force de proposition au quotidien pour favoriser l�amélioration continue.
Permis B obligatoire / Permis C apprécié .
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Compléments
d'information

Vous participez au roulement d'astreinte de l�Equipe Puits .

Aptitude à obtenir les habilitations nécessaires à la tenue de l�emploi (IWCF,
habilitations électriques,  conduite engin)

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

Lieu de travail Storengy
1000 rue du petit étang 41700 Chemery  
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

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

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

24 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-03156.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
site de stockage de Cerville

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Cerville H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, nous recrutons pour notre site de Cerville (54),
un(e) :

Technicien(ne) de maintenance (F/H).

Au sein de l'Equipe Maintenance votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser
des interventions de maintenance préventives et correctives sur nos installations en
respectant les règles de sécurité.

Vous intervenez dans l�un ou plusieurs des domaines techniques suivants :
automatisme, électrotechnique, instrumentation et électromécanique.
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Vous réalisez des consignations électriques pour mettre les intervenants ou
vous-même en sécurité lors des interventions.
Vous intervenez dans le respect des procédures, des modes opératoires et des
instructions techniques.
Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées.
Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO.
Vous assistez ou accompagnez les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.
Vous contribuez à l�actualisation de la documentation relative à la maintenance (mise
à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour des
procédures opératoires en vigueur sur le site.
Vous réalisez des demandes de devis, d�achat et assurez la réception de celles-ci.
Vous contribuez à l�amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.
Vous intégrez une astreinte sur le périmètre électrique.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez des connaissances dans au moins l�un des domaines suivants :
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 indispensable à cette activité.

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 Cerville
Rue de Laneuvelotte 54 420 CERVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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

d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

17 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - prolongation

Ref  23-03685.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
CARD-I

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Marché d'Affaires Auvergne Centre et Limousin, vous êtes
conseiller gestion clientèle CARD sur le périmètre des DR Auvergne, Centre,
Limousin.

Vous assurez notamment :
- la gestion contractuelle d'un ensemble de clients producteurs (P1-P3) et
consommateurs (C1). Vous réalisez la création et activation de contrats, les avenants,
la mise en oeuvre des demandes client conformément au catalogue des prestations
et vous réalisez une optimisation tarifaire annuelle.
- la relation client en accueillant et analysant les demandes clients (téléphonique,
mail, courrier), en suivant la réalisation de prestations, la prise en charge et
l'élaboration du projet de réponse aux réclamations, la préparation des dossiers
d'indemnisation et en traçant les échanges clients dans les outils de Gestion Relation
Clients. Vous participez pleinement au développement de la satisfaction des clients.
- la facturation, en établissant les factures d'acheminement, en réalisant les analyses
et corrections nécessaires, en traitant les alertes SI, la relance des impayés et la
facturation des PNT.
- le traitement et la publication de données. Vous vérifiez et corrigez les courbes de
charges (CdC) des clients C1 / P1-P3, vous validez et publiez des CdC mensuelles,
vous publiez les données d'index C1/ P1-P3 et vous vérifiez/corrigez et validez des
CdC de type Synchrones (Ex (S+P-E), regroupement HTA).

Vous devez acquérir la connaissance des outils propres à l'accueil et à la gestion des
clients CARD. Vous utilisez également les outils bureautique et devez faire preuve
d'une grande adaptabilité aux nombreux SI utilisés et aux évolutions attendues sur la
période à venir (SGE, GCP, BOE, SAP-Discompte, COSY, STM-ACDC, CAPELLA).
Vous réalisez des visites sur les sites de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous considérez la sécurité comme la priorité absolue et attachez une attention
particulière aux actions à mener dans ce domaine.
Autonome, rigoureux et avec de réelles capacités d'organisation, vous devez
également faire preuve de bonnes qualités relationnelles en sachant répondre aux
attentes clients. De bonnes qualités rédactionnelles dans le cadre des échanges avec
les clients sont requises.
L'aptitude au travail en équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes
de travail.
Une aisance en informatique est indispensable.
Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage) seraient appréciées.

50



Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-72371

Lieu de travail 20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

Olivier KOLCHAK
Téléphone : 06 64 73 81 87 / 04 73 67 11 30

Mail : olivier.kolchak@enedis-grdf.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-03089.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGENIERIE LORRAINE SUD V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?

Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.

En tant que Charge d�Affaires, vous contribuerez à la mise en �uvre des politiques
techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un focus
particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux ouvrages
gaz, la maitrise des coûts unitaires.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être
joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

Jean-Marc Wagner
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : part attractivité + prolongation

Ref  23-02606.02 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA/GP PROGRAMMAT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que Programmateur :

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?   De vivre dans l'une des plus belles régions de France ?
Alors prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes la Cellule de Pilotage des Activités !

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 une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.

C'est dans une ambiance de travail conviviale que vous évoluerez au sein de la CPA
de RENNES.

Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Ille et Vilaine, le
programmateur participe aux diverses activités du Pôle :

- Programme des interventions réseaux et clientèle de l'agence en veillant à la bonne
adéquation ressources et compétences.

- Optimise les déplacements des techniciens.

- Réalise les briefs et débriefs quotidiens avec les encadrants des BO et du BEX.

- Anime les points hebdos CPA/BO (validation planning et activités)

- Assure la coordination et le suivi des activités en relation avec les services
Acheminement, Raccordement et Ingénierie.

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et force de proposition

Vous avez le goût du travail en équipe et faites preuve de pédagogie

Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation.

Vous aimez également le travail collaboratif en proposant des pistes de
travail/d'organisation, en participant à leur mise en place.

Des connaissances techniques des métiers réseaux ou clientèle seront un plus !

Venez nous rencontrer pour partager vos expériences et votre motivation !

À très vite....

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: 2023-71736

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

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

DESCHEEMAKER ISABELLE
Téléphone : 06 38 61 81 20

Mail : isabelle.descheemaker@enedis.fr

15 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-04456.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

G R D F DCT NO
DIR CLIENTS TERRITOIRES NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGNRC NO

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi Être Conseiller clientèle Senior, c�est contribuer à la satisfaction client et à la
professionnalisation des conseillers de son équipe.
Vous êtes motivé pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients ?
Vous souhaitez acquérir un véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des
enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !
Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF, l'agence Accueil Gaz Naturel
Raccordements et Conseils (AGNRC) est une agence composée d�environ 70
salariés répartis sur les sites de Roubaix et Boves. L�AGNRC est à l�interface entre
les clients particuliers et professionnels, et les entités en charge des interventions
techniques de raccordement. Ses missions sont la conquête de nouveaux clients,
l'accueil, l'orientation, le conseil, la fidélisation du portefeuille existant et
l�accompagnement des clients concernés par le projet « changement de gaz ».

Intégré à notre plateau téléphonique, vous apportez au quotidien votre contribution
active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses objectifs et :
� Vous assurez l�accueil de tous les clients, vous assurez la promotion des usages
du gaz naturel aux prospects,
� Vous réalisez des appels sortants dans le cadre d'actions marketing régulières ou
ponctuelles,
� Vous accompagnez les clients dans la gestion du projet changement de gaz (Aide à
l�inventaire, conseil, �)
� Satisfaction et fidélisation sont deux des piliers de l�AGNRC.
� Vous traitez les cas complexes.
� Vous êtes acteur de la professionnalisation des conseillers grâce à votre partage
des bonnes pratiques et l�appui au quotidien dans le traitement des dossiers
complexes.
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Au quotidien, vous utiliserez le téléphone (appels entrants/appels sortants), les
courriels et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses demandes et
dossiers.

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

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

WARTELLE Cécile
Téléphone : 06.77.37.42.31

Mail : Cecile.wartelle@grdf.fr

20 mars 2023

Ref  23-04455.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

G R D F DCT NO
DIR CLIENTS TERRITOIRES NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGNRC NO

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 Être Conseiller clientèle Senior, c�est contribuer à la satisfaction client et à la
professionnalisation des conseillers de son équipe.
Vous êtes motivé pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients ?
Vous souhaitez acquérir un véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des
enjeux de GRDF ?
Rejoignez nous à l'AGNRC !

Si choisir le gaz, c�est aussi choisir l�avenir, alors devenez un véritable
ambassadeur des multiples solutions gaz et participez à la promotion des gaz verts
auprès de notre filière (Professionnels du Gaz, Fabricants, Distributeurs�) en
intégrant le Service Filière Gaz (SFG), partie intégrante du Service Clients de GRDF.

Votre mission, au quotidien, sera d�accueillir et d�accompagner les professionnels
du gaz dans tous leurs projets (demande de raccordement, emplacement du réseau,
étapes d�avancement du projet, plan d�actions, challenges �) - Vous serez LA porte
d�entrée de GRDF pour les Professionnels du Gaz (PG), avec une ligne téléphonique
dédiée.
Solidaire et polyvalent, vous ne manquerez pas de venir en renfort si cela est
nécessaire aux autres activités téléphonique de l'AGNRC (accueil, changement de
gaz), afin de garantir l'accessibilité de l'agence.
Vous travaillerez également en synergie avec les équipes de l�Agence Filière Vente
et du Marketing.
Vous serez accompagné dans votre activité par votre manager et par les conseillers
de l�équipe SFG avec une vraie volonté de travail en équipe. Un coach pourra
également intervenir pour vous accompagner dans les points clés de la relation
commerciale et pour gagner en confiance en soi, avec le double objectif de
développer le nombre de nouveaux clients gaz et de fidéliser les clients existants.
A l�aise avec l�informatique, vous aurez à c�ur de mettre à disposition des
Professionnels du Gaz des outils digitaux innovants (INSTALGAZ, ...) pour simplifier
leurs démarches (demandes de raccordement, visualisation du réseau gaz,
simulateur d�aides financières, prix

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
BAC+2 avec une expérience clientèle BtoB, BtoC, commerce ou technique
Dynamique, motivé et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et le téléphone qui
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constitueront vos principaux outils de travail.
Vous disposez de qualités relationnelles indéniables (écoute, reformulation, tact et
diplomatie dans les échanges).
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, capacité d�analyse et d�organisation dans le
traitement de situations variées.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

20 mars 2023
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Ref  23-04454.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
ARDG CO

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Chaque jour, GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, quel que
soit leur fournisseur. GRDF, conformément à ses missions de service public, conçoit,
développe, exploite et entretient le réseau dans plus de 9 500 communes, en
garantissant la sécurité des personnes et des biens.
GRDF est également un acteur très engagé dans la transition énergétique, en
favorisant les économies d�énergie, le développement du GNV et l�émergence du
Biométhane (gaz renouvelable issu de déchets) dont la Région Centre-Ouest est fer
de lance et tout particulièrement dynamique et impliquée en la matière.

Principales activités et responsabilités :

L'Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
oeuvre pour garantir la satisfaction des 35 000 clients du Marché d'Affaires. Elle
assure les activités associées à l'Acheminement de gaz naturel sur la région
Centre-Ouest pour le compte des fournisseurs et de nos clients dans le respect du
prescrit au catalogue des prestations de GRDF. Elle veille à la qualité des données
de consommations des clients haut de portefeuille et des producteurs Biométhane.
Elle réalise par ailleurs l'élaboration et la facturation / recouvrement des prestations
issues des contrats d'injection de biométhane sur le réseau.

Au sein de cette équipe, le gestionnaire Comptage :
- garantit la qualité des données de relève afin de fiabiliser la facturation des clients
dont les producteurs Biométhane
- détecte, analyse les éventuels dysfonctionnements et régularise les données de
consommations clients
- apporte l'expertise du distributeur, en lien avec les équipes techniques, afin de
traiter au mieux les demandes des fournisseurs et des clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes amené à appeler les clients afin d'expliquer les dysfonctionnements
techniques rencontrés et les régularisations associées.

Votre aisance orale et écrite vous permet de préparer les réponses aux réclamations
des clients/fournisseurs

Vous contribuez à l'atteinte des résultats de l'Agence, notamment par votre respect
des consignes métier et des procédures, votre soucis de la satisfaction client et votre
sens du collectif en mettant vos qualités au services de vos collègues et de l'agence.

Vous apportez au quotidien votre active contribution et votre enthousiasme au bon
fonctionnement et à la performance de l'Agence.

Vous possédez de bonnes capacités relationnelles et un sens marqué du client.
Vous aimez travailler en équipe et partager votre savoir-faire et vos compétences.
Vous êtes dynamique, faites preuve de rigueur et d'une bonne capacité d'analyse.
Vous aimez la nouveauté et les environnements en évolution.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Une connaissance des outils de l'Acheminement et/ou de la relation clientèle 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.

59



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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à drht-cteso-candidatures@grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

ASTCHGEN Thierry
Téléphone : 06.71.22.19.17

Mail : thierry.astchgen@grdf.fr

POUDOULEC Mathieu
Téléphone : 07.72.50.82.02

Mail : mathieu.poudoulec@grdf.fr

20 mars 2023

Ref  22-24912.04 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET DELIBERE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9
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1 Chargé(e) De Projets Délibéré  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 et contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain !

Vous serez rattaché à l'agence Raccordement Clients Ingénierie Sarthe Anjou
Mayenne. Votre site de travail est basé à Laval à 1h15 de Paris en TGV. Vos affaires
couvriront l'ensemble du territoire de la Mayenne

L'emploi assure la réalisation des projets Délibéré dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le Chargé de Projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.

Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.

Vous faites preuve de bonnes relations avec les entreprises prestataires, les
collectivités locales, les clients et les autres agences Enedis. Vous êtes le garant de
la sécurité sur les chantiers et réalisez les contrôles études et travaux. Vous
commandez le matériel. vous réceptionnez les ouvrages construits et suivez
financièrement les affaires.

L'emploi assure également la réalisation des raccordements grands producteurs >
250kVA et s'assure de la satisfaction du délai. Vous pourrez être amené
ponctuellement à réaliser des affaires raccordements sur d'autres typologies.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous avez la capacité à vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations d'imprévus.

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
client fait partie de vos valeurs. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Alors
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67563

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

LOPEZ DAMIEN
Téléphone : 06 66 82 28 55 / 02 41 93 25 84

Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

23 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-01426.03 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
RACCORDEMENT SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�équipe Devis Marchés d�Affaires de l'Agence Raccordement de la
région Sud Est sur le site de Vienne vous prenez en charge et pilotez un portefeuille
d�affaires Raccordement pour les clients relevant du Marché d'Affaires (collectivités,
industriels, architectes, promoteurs et lotisseurs).
Vous prenez en charge la demande Client dans la phase avant-vente, à partir des
éléments collectés par les Développeurs, pour les clients Individuels > 16 m3/h, les
Collectifs et les lotissements nus et bâtis.
Vous réalisez les études et chiffrages associés, validez les solutions techniques avec
la Maitrise d�Ouvrage, en relation avec les Agences Travaux, émettez les devis de
modifications/suppressions et/ou des contrats de raccordement. Vous garantissez
ensuite le transfert d�information vers le Développement et l�Agence Ingénierie afin
que le raccordement se réalise dans les meilleures conditions.
Vous veillez à créer une bonne relation et une communication adaptée, écrite et
orale, avec les différentes parties prenantes : le client, les acteurs internes (AI,
Ingénierie, Développeurs) et externes (bureaux d'études, installateurs, �).

Profil professionnel
Recherché

Femme ou Homme dynamique vous êtes à l�aise avec les outils standards de
bureautique Des qualités relationnelles, de culture client, de rigueur et d'autonomie
sont également nécessaires.
Connaissances techniques dans le domaine réglementaire, conception des ouvrages
appréciées.

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Fabrice CHANEL
Téléphone : 04.74.31.36.45/06.61.22.62.62

Mail : fabrice.chanel@grdf.fr

Anne-Sophie SEGUIS
Téléphone : 06.58.06.68.47

Mail : anne-sophie.seguis@grdf.fr

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  22-24791.01 Date de première publication : 27 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE FLANDRES

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Artois Flandres Littoral du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

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

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

Référence MyHR: 2022-66826

Lieu de travail R  DU CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DHENNIN FREDERIC
Téléphone : 06 61 21 53 73

Mail : frederic.dhennin@enedis.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 03 21 07 50 29

Mail : thierry.pignon@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-02500.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Et De Formation  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
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Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources
En lien avec le GTAR et les formateurs, vous aurez à assurer les évolutions et la
maintenance d'installations pédagogiques ( SITR R, PA, SOMERO, Transmissions,...)
l'approvisionnement et la gestion des stocks éventuellement, et animerez des
séquences de formation liées aux gestes techniques des techniciens de conduite
réseaux.

Une formation pédagogique de formateur vous permettra de monter en puissance
dans l'activité d'animation de séquences de formation.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ou avez été technicien en AIS.

Vous avez envie de voir évoluer le champs de vos activités.

Vous avez une appétence pour les outils informatiques.

Ce poste vous permettra de progresser dans le domaine de la téléconduite, de
renforcer vos compétences dans le domaine technique, et d' acquérir des
compétences pédagogiques .

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe !

Compléments
d'information

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

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

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

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR: 2022-66102

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

YANN LE GRUMELEC
Téléphone : 06.01.93.56.49

Mail : yann.le-grumelec@enedis.fr

15 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 15/03/2023

Ref  23-01419.03 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PLANIF PROG INTER SE
APPI RHONE ALPES

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Coordonnateur, c�est assurer une programmation à moyen et court terme des
activités réseaux, clientèle et maintenance afin de garantir aux agences
d�interventions un planning opérationnel et optimisé en coopération avec les
différentes interfaces, tout en respectant les engagements liés aux modèles
d�activités et la satisfaction de nos clients.

Vous êtes attaché à la qualité du service client ? Vous êtes force de proposition et
savez prendre des initiatives ? Vous souhaitez travailler au sein d�un service
dynamique qui �uvre pour tous les enjeux du distributeur en interaction avec
l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier de coordonnateur APPI est fait pour vous !

Au sein de l�Agence Planification et Programmation des Interventions Rhône Alpes
de la Direction Réseau Sud-Est, vous priorisez, programmez et régulez l�activité
quotidienne des techniciens en cohérence avec le plan de charges annuel, en veillant
à la complétude des tournées et en prenant en compte les absences non prévues, les
annulations de rendez-vous, les demandes d�intervention d�urgence, les reports de
chantiers.
Vous réalisez la programmation des chantiers allant de la compréhension de la
demande technique à la planification des ressources en fonction des besoins et
compétences. Vous garantissez la réalisation du programme de maintenance des
Agences d�Intervention en respectant les engagements de GRDF en matière de
sécurité industrielle.
Vous gérez l�optimisation des tournées clientèles dans le respect du catalogue des
prestations.

Pour mener à bien ces missions, vous êtes un acteur actif des rites d'échanges
hebdomadaires et mensuels avec les Agences d'Interventions. Vous êtes en relation
constante avec l�ensemble de nos parties prenantes et plus particulièrement, les
agences d�interventions, l�ingénierie, l�accueil acheminement gaz et les clients.
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Vous pourrez être amené à travailler sur des sujets transverses.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit d�initiative et de synthèse vous permettant de gérer vos priorités
et de proposer des solutions.
Vous avez le sens du travail en équipe.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et vos qualités
relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les clients et
interfaces internes.
Une compétence dans le domaine technique serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 22 AV JOANNES MASSET -69009 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Valérie TROJANI
Téléphone : 07.61.73.80.97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06.69.71.18.28
Mail : robin.carron@grdf.fr

22 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  23-01413.03 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PLANIF PROG INTER SE
APPI RHONE ALPES

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi- Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Être Coordonnateur, c�est assurer une programmation à moyen et court terme des
activités réseaux, clientèle et maintenance afin de garantir aux agences
d�interventions un planning opérationnel et optimisé en coopération avec les
différentes interfaces, tout en respectant les engagements liés aux modèles
d�activités et la satisfaction de nos clients.

Vous êtes attaché à la qualité du service client ? Vous êtes force de proposition et
savez prendre des initiatives ? Vous souhaitez travailler au sein d�un service
dynamique qui �uvre pour tous les enjeux du distributeur en interaction avec
l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier de coordonnateur APPI est fait pour vous !

Au sein de l�Agence Planification et Programmation des Interventions Rhône Alpes
de la Direction Réseau Sud-Est, vous priorisez, programmez et régulez l�activité
quotidienne des techniciens en cohérence avec le plan de charges annuel, en veillant
à la complétude des tournées et en prenant en compte les absences non prévues, les
annulations de rendez-vous, les demandes d�intervention d�urgence, les reports de
chantiers.
Vous réalisez la programmation des chantiers allant de la compréhension de la
demande technique à la planification des ressources en fonction des besoins et
compétences. Vous garantissez la réalisation du programme de maintenance des
Agences d�Intervention en respectant les engagements de GRDF en matière de
sécurité industrielle.
Vous gérez l�optimisation des tournées clientèles dans le respect du catalogue des
prestations.

Pour mener à bien ces missions, vous êtes un acteur actif des rites d'échanges
hebdomadaires et mensuels avec les Agences d'Interventions. Vous êtes en relation
constante avec l�ensemble de nos parties prenantes et plus particulièrement, les
agences d�interventions, l�ingénierie, l�accueil acheminement gaz et les clients.
Vous pourrez être amené à travailler sur des sujets transverses.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
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Vous avez un esprit d�initiative et de synthèse vous permettant de gérer vos priorités
et de proposer des solutions.
Vous avez le sens du travail en équipe.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et vos qualités
relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les clients et
interfaces internes.
Une compétence dans le domaine technique serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité

Lieu de travail 5 BD DECOUZ -74000 ANNECY 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Valérie TROJANI
Téléphone : 07.61.73.80.97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06.69.71.18.28
Mail : robin.carron@grdf.fr

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION
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Ref  23-01431.03 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires Avec Part Attractivité H/F

Description de l'emploi L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première mise en
service, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager.
Nous pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre
candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
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Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime.
Au titre de l�attractivité de l�emploi, dans le cadre d�une mesure spécifique
expérimentale sur Marseille et Lyon, le titulaire de l�emploi bénéficiera d�un véhicule
de service attitré avec possibilité de réaliser les trajets domicile � travail les jours
travaillés

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06.75.09.15.42

Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  23-03262.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.

Vous pilotez des chantiers variés, tels que travaux d�extension et/ou de
renouvellement, raccordements�en alliant travail de bureau et déplacements réguliers
sur le terrain. Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du
projet technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en
termes administratif, financier, planification. Vous contrôlez l�avancement des travaux
et le respect des cahiers des charges (pertinence de l'étude, respect des règles
administratives, conformité des travaux réalisés�) ainsi que la fiabilité des données
cartographiques. Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient
particuliers, industriels, collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière
agricole pour les projets Gaz Verts.

Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.

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

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des 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 7 BD PACATIANUS -38200 VIENNE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Arnaud CHEDAL ANGLAY
Téléphone : 06.66.49.78.41

Mail : arnaud.chedal-anglay@grdf.fr

Matthieu FAVRE
Téléphone : 07.62.79.72.93
Mail : matthieu.favre@grdf.fr

21 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-01677.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
SITE DE STOCKAGE ETREZ

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation (H/F) - Etrez
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Opérateur Industriel de Storengy France, recherche pour son équipe exploitation
basée à Etrez (01) un(e) :

Technicien(e) Exploitation (F/H)

Vous exercez vos activités au sein de l�équipe Exploitation et vous participez :
-   A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations
de travail et des permis associés,;
-   A la réalisation des différents travaux d�exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d�exploitation, réalisation de man�uvres
(consignations/déconsignations, changements d�état station), diagnostics, etc.
- Au traitement des demandes de travaux tiers.  
- A l�établissement des bilans d�exploitation et au suivi des actions correctives ;
-   Aux visites de chantier ;
-   Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;
-   Au portage des axes de progrès métier au sein de l�équipe ;
Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de
l�environnement.
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Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans dans l�exploitation d�un site
industriel.
Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d�organisation.

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

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

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

Compléments
d'information

Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site souhaitée.
Permis B obligatoire.
Travail en horaire de journée.

Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Stockage de Etrez
888 route des LoyonsBaisse de la Vallée 01340 Etrez 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Aurélien Archinard
Téléphone : 06 18 44 49 07

Mail : aurelien.archinard@storengy.com

Laurence TANIC
Téléphone : 07 72 31 06 61

24 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication 3
- publication 2

Ref  23-04429.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
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AIS ORVAULT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (is) H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-23945 du 05/12/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

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 des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans
qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat
recherché réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS mettra en
oeuvre un parcours de professionnalisation afin de vous permettre d'acquérir les
compétences nécessaire à la réalisation de vos missions !

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisée pourra évoluer vers
de l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.

Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66478

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

MALONGA BIZENGA PAVY
Mail : pavy.malonga-bizenga@enedis.fr

26 mars 2023

Ref  23-04427.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (is) 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 des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans
qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat
recherché réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS mettra en
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oeuvre un parcours de professionnalisation afin de vous permettre d'acquérir les
compétences nécessaire à la réalisation de vos missions !

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisée pourra évoluer vers
de l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.

Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66478

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

MALONGA BIZENGA PAVY
Mail : pavy.malonga-bizenga@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  22-24174.04 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (is)  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 des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans
qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat
recherché réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS mettra en
oeuvre un parcours de professionnalisation afin de vous permettre d'acquérir les
compétences nécessaire à la réalisation de vos missions !

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisée pourra évoluer vers
de l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.

Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66685

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

MALONGA BIZENGA PAVY
Téléphone :     

Mail : pavy.malonga-bizenga@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

- version 2 : report date forclusion

Ref  23-03686.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de la 1ère Couronne Sud de la DIEM Ile de
France EST, sur le site d'Alfortville (94), vous assurez un appui opérationnel au
Manager d�Equipe dans l�animation des activités d�intervention des Technicien.ne.s
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
� participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
� assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
� assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz
lors d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
� effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)
� L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée mais peut être amené à animer en
lien avec son responsable hiérarchique l�activité de l�équipe.
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� L�emploi restitue à sa hiérarchie les éléments marquants (notamment les
anomalies majeures rencontrées) lors de débriefes réguliers.
� En appui à son manager d�équipe, l�emploi peut organiser l�activité du groupe au
quotidien en fonction de la programmation préalablement définie. Il rend compte à
l�Agence planification programmation des Interventions.
� L�emploi assure également des activités d�appui auprès de son manager
d�équipe comme la gestion de site ou l�accompagnement des techniciens gaz dans
le cadre de leur parcours de professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Jérôme SIVOYON
Téléphone : 07.88.39.50.23

Jérémy PELLERIN
Téléphone : 07.62.79.69.28

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.02.2023 AU 20.03.2023

Ref  23-03082.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV COL MONT PDL PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projet     H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets senior
pour son site de LE MANS.

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département de la Sarthe

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées  : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)
Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation de nouveaux
arrivants ou encore des revues prestataires
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

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: 2023-71264

Lieu de travail 1  RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Romain LECOCQ
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-04415.02 Date de première publication : 24 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023
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STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Site de Germigny

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Wireline Germigny H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Storengy, filiale d�ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en Europe.
Fort de 60 ans d�expérience, il conçoit, développe et exploite tous types
d�installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants basés sur
son expérience approfondie des marchés et de leurs environnements respectifs.

L�Opérateur Industriel recherche pour son site de Germigny un(e) :

Technicien Wireline - F/H

Sous la responsabilité du Responsable de l�Équipe, vous réalisez les interventions
de maintenance préventive et corrective du domaine de compétence de l�équipe.
Au sein de l�équipe Puits, vous intervenez seul ou en équipe en qualité de Chef de
Travaux.

Depuis la préparation du travail jusqu�aux essais :
-Vous êtes responsable de la sécurité des intervenants et de la qualité de
l�intervention ;
-Vous effectuez un suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance
qui vous sont confiées ;
-Vous assurez un contrôle strict avant la réception des travaux.

Globalement polyvalent, vous intervenez dans différents domaines techniques et plus
particulièrement sur les puits.
Vous réalisez des diagnostics complets (méthode MAXER) de certains équipement et
d�assurer les réparations nécessaires.
Vous rédigez le compte rendu de vos interventions dans les outils informatiques de
maintenance (GMAO, GINSENG�) et Système de Management (SARA).

Vous contribuez à l�amélioration continue de la maintenance en participant au retour
d�expérience, en proposant des évolutions de modes opératoires ou des
modifications d�installations et d�outillages.
Vous réalisez des activités de contrôle des outillages spécifiques à l�activité Puits,
notamment en application de la réglementation en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 technique type BTS CIRA, Maintenance Industrielle,
électrotechnique, vous bénéficiez d�une expérience de 5 ans ou bac technique avec
10 ans d'expérience dans le domaine de la maintenance.

Vous avez des connaissances de l�outil GMAO (Plan Maintenance de SAP) et des
outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint�)

Autonomie, rigueur, esprit d�analyse et de prévention sont des qualités qui vous
définissent.
Vous serez amené dans ce cadre à avoir des contacts réguliers avec des prestataires
internes ou externes à l�entreprise.

Aptitude à obtenir les habilitations nécessaires à la tenue de l�emploi (IWCF,
habilitations électriques/ protection cathodique, conduite engin).

Compléments
d'information

Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le  cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le  5 février 2019 de Storengy France

Lieu de travail Storengy
Stockage de Germigny 77 840 GERMIGNY SOUS COULOMBS 
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( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

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

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

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - sans astreinte + prolongation

Ref  23-04005.02 Date de première publication : 17 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA V

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes Reseaux Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d�équipe, vous
êtes en charge de la réalisation des devis pour les raccordements et les dévoiements
de réseaux des clients du marché d�affaires.
Vous êtes également amené à réaliser les études et les devis des affaires de
suppressions de branchements.
Vous devez dans ce cadre respecter le processus marché d�affaires gaz, les
différents parcours clients et les indicateurs associés.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents acteurs internes et externes
de votre activité, la satisfaction du client étant la priorité.
Vous devez être autonome et réaliser vos autorevues de portefeuille pour le suivi de
vos affaires. En tant que chargé d�études : vous êtes au quotidien en contact avec
les clients pour qualifier précisément leurs besoins, leurs apporter une aide
personnalisée et suivre leurs dossiers.
Vous serez amené à répondre à des relances ou réclamations sur des
problématiques complexes de la part des clients. Vous créez des références PCE
pour les raccordements de nouveaux clients.
Vous vous assurez que les dossiers travaux soient complets-conformes pour
transmission en réalisation.

Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées : Cartographie (Phileas), Gestion d�affaires (SIROCCO) et
stockage des documents (Travodoc), financier (Rapsodie) et d�autres logiciels dans
le cadre de votre activité. Vous travaillez sur la base JIRA de l�équipe et contribuez
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aux communautés SharePoint de l�équipe. Vous utilisez TGC, SIAD et tous les outils
qui contiennent des données client. Vous êtes en appui sur la prise en main des outils
raccordement (RaccoPilot, RaccoHelp, RaccoTech, RaccoCalc, Sirocco).

Le chargé d�étude peut s�appuyer sur l�expertise des chargés d�études séniors et
du référent.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

JULIE DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

ADRIEN BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

24 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.03.2023 AU 24.03.2023
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Ref  23-03229.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX et sous le contrôle du Chef d�Exploitation, en pilotage
vous assurez la mission d�assistance à la conduite des réseaux gaz (environ 4500
km) sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) de 1ère couronne.
Cela consiste à:
-gérer des incidents en aidant le chef d�exploitation à la prise de décisions,
-effectuer des simulations sur des outils métier (O², Carpathe, phileas....),
-collecter des informations auprès d�interfaces terrain (Technicien GAZ, ATCE�.),
-et suivre les réparations.

Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients (900 000 clients).

En dehors du pilotage vous assurer les missions de préparation de travaux à la maille
de la DIEMO (simples et complexes), vous réalisez des visites de chantiers et vous
corrigez des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau GAZ (portail
GMAO/SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux
processus d�exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés à
votre hiérarchie et élaborez avec les équipes les actions d�amélioration nécessaires
en matière de prévention.

Au sein d�une équipe de Chefs d�Exploitation et de d�Assistants Chef
d�Exploitation, vous participez de façon active à la gestion des incidents.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine exploitation, avec si possible une expérience
opérationnelle permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à
proximité des ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

Compléments
d'information
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Pour 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 101   R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Gildas BOUVET
Téléphone : 07.60.00.23.74
Mail : gildas.bouvet@grdf.fr

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Mail : julien.guillemot@grdf.fr

21 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.02.2023 AU 21.03.2023

Ref  23-01865.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA V
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Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge D'etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d�équipe, vous
êtes en charge de la réalisation des devis pour les raccordements et les dévoiements
de réseaux des clients du marché d�affaires.
Vous êtes également amené à réaliser les études et les devis des affaires de
suppressions de branchements.
Vous devez dans ce cadre respecter le processus marché d�affaires gaz, les
différents parcours clients et les indicateurs associés.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents acteurs internes et externes
de votre activité, la satisfaction du client étant la priorité.
Vous devez être autonome et réaliser vos autorevues de portefeuille pour le suivi de
vos affaires. En tant que chargé d�études : vous êtes au quotidien en contact avec
les clients pour qualifier précisément leurs besoins, leurs apporter une aide
personnalisée et suivre leurs dossiers.
Vous serez amené à répondre à des relances ou réclamations sur des
problématiques complexes de la part des clients. Vous créez des références PCE
pour les raccordements de nouveaux clients.
Vous vous assurez que les dossiers travaux soient complets-conformes pour
transmission en réalisation.

Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées : Cartographie (Phileas), Gestion d�affaires (SIROCCO) et
stockage des documents (Travodoc), financier (Rapsodie) et d�autres logiciels dans
le cadre de votre activité. Vous travaillez sur la base JIRA de l�équipe et contribuez
aux communautés SharePoint de l�équipe. Vous utilisez TGC, SIAD et tous les outils
qui contiennent des données client. Vous êtes en appui sur la prise en main des outils
raccordement (RaccoPilot, RaccoHelp, RaccoTech, RaccoCalc, Sirocco).

Le chargé d�étude peut s�appuyer sur l�expertise des chargés d�études séniors et
du référent.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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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 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

JULIE DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

ADRIEN BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.02.2023 AU 20.03.2023
- PROLONGATION DU 13.02.2023 AU 27.02.2023

Ref  22-22721.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ETUDES ET DECISIONS HTA

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  F/h 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 d'amélioration des ouvrages HTA &
BT et des postes-sources et de raccordement des consommateurs au réseau de
distribution HTA  
- la construction des programmes travaux délibérés HTA et BT  
- le suivi et le pilotage des investissements à la maille régionale  
- le suivi et le pilotage du budget E-RES59 (maintenance) à la maille régionale  
- le pilotage et la réalisation de dossiers transverses régionaux à dominante
technique.

Tout en imaginant le réseau de demain (au travers des schémas d'orientation des
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réseaux), vous contribuerez à l'élaboration des stratégies de développement des
réseaux HTA et des postes sources, à partir du diagnostic annuel de la qualité de
fourniture, de l'évolution des charges et en intégrant la gestion dynamique du réseau
(automatisation, objets connectés...) et les nouveaux usages de l'électricité (véhicules
électriques, production d'électricité ...).

En relation avec la maîtrise d'ouvrage de décision (MOAD), après une phase
d'analyse de la problématique posée, vous réaliserez des études électriques en
optimisant les aspects techniques et financiers. Pour cela, vous utiliserez des outils
spécifiques (SIG, GSA, ERABLE, MOA Pilot, ...) et rédigerez des rapports
synthétiques et argumentés pour présenter vos résultats.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation des
réseaux HTA et BT, ou l'envie et la curiosité pour les acquérir.

Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et bureautiques.

Vous êtes rigoureux/se et autonome, et disposez d'un bon esprit de synthèse.

Vous savez faire preuve d'écoute et avez une bonne faculté à communiquer vis-à-vis
des interlocuteurs internes et/ou externes.

Compléments
d'information

Dans le cadre de vos activités, vous pouvez être amené à vous 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: 2022-64855

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-grdf.fr

oguz biyik
Téléphone : 06 21 74 87 10
Mail : oguz.biyik@enedis.fr

Téléphone :
9 mai 2023

Ref  23-04424.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE

91



RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
COTE D'OR PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

Vous avez en charge un portefeuille d'affaire à gérer. A ce titre :

* Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.

* Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence

* Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.

* Vous maîtrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix.

* Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux de
couverture.

* Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan technico-financier
des ouvrages créés.

* Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.

Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets.

Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez bonnes capacités d'adaptation.

Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie

Vous disposez de capacités d'analyse, de décision.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

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

Référence MyHR: 2023-71641

Lieu de travail - 65  RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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 uslest-postulation@enedis.fr

Antoine RHEINS
Téléphone : 06 63 65 20 46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04419.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
MENTON 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 Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Electricité. L'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Menton, composée de 20 collaborateurs qui interviennent sur un
territoire qui allie mer et montagne.

En tant que TE, vous pouvez être amené à effectuer :

- Des préparations de chantiers simples et complexes, avec notamment la réalisation
brief/debrief des interventions, la gestion budgétaire (DMR, coût du chantier), la mise
à jour des bases patrimoniales, la bonne adéquation des moyens nécessaires à la
réalisation, priorisation du portefeuille

- Des interventions clientèle et réseau en tant que CDT, CDC, PDM ou exécutant, des
interventions pour assurer le bon fonctionnement de la chaîne C5 (Maintenance
compteur et concentrateur, liaison ILD au K).

- Des accompagnements de montée en compétences et transmission de savoir (IMD
et PST)

-De l'appui au management : amélioration du fonctionnement des interfaces avec les
autres groupes (CPA, ingénierie, ...), Plans de maintenance de la zone d'exploitation
de l'agence, actions d'amélioration de l'organisation en mettant en place des solutions
face aux dysfonctionnements que vous détectez.

Vous contribuez à la continuité et à la qualité de fourniture et assurez l'astreinte. Vous
utilisez les outils mis à disposition pour travailler sur l'activité (téléphone, tablette).

93



En cas d'intempéries (ADEL, FIRE) ou de besoins particuliers (entraide), l'emploi peut
être amené à exercer son savoir-faire sur d'autres territoires.

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

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

Référence MyHR: 2023-74750

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Cedric MARILLER
Téléphone : 06 69 93 60 93

Mail : cedric.mariller@enedis.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04 93 69 65 05

Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

26 mars 2023

Ref  23-03137.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGENIERIE CAR V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires Part Attractivite H/F
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Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?

Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.

En tant que Charge d�Affaires, vous contribuerez à la mise en �uvre des politiques
techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un focus
particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux ouvrages
gaz, la maitrise des coûts unitaires.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime.
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30)
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
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En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être
joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
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 15 RUE DE STOCKHOLM 10300 STE SAVINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Yannick Chatellier
Téléphone : 06.58.17.89.24

Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  23-00202.03 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RC ACCUEIL MM PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi Le Service Clients d'Enedis en Bretagne est le point d'entrée du distributeur pour les
demandes clients (sauf celles qui concernent le raccordement et le dépannage).

Les activités du Service Clients sont très variées : Accueil téléphonique, prise en
charge des demandes mail/courrier, traitement d'activités en back-office liées au
déploiement des compteurs Linky, traitement de réclamations (liées à la qualité de
fourniture, à la pose des compteurs Linky et aux engagements d'Enedis dans la
relation contractuelle client/fournisseur).

Le panel des sujets de l'équipe est vaste :
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Linky, relève, élagage, espaces clients Enedis, conventions de servitude, etc

Mise en place de Kiamo et du projet accueil, Actions d'appels sortants liées à
l'amélioration de la Satisfaction client.

Dans le cadre de sa position de CCD Sénior l'emploi sera amené en particulier à
identifier les amélioration possible du processus de traitement et les mettre en oeuvre
conjointement avec les autres domaines,

L'emploi pourra être amené à participer à des groupes de travail et représenter le
métier à une maille direction régionale voir nationale.

Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi pourra être amené à renforcer
les ressources pour la prise des appels du CAD.

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

Profil professionnel
Recherché

Fort de votre expérience et de vos compétence acquises en matière de traitement
des réclamation complexes et idéalement Acheminement vous avez un fort esprit
d'analyse.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques, en
lien avec vos collègues du plateau et les métiers terrain. Vous appréciez le contact
téléphonique et avez le sens de la satisfaction et de la relation client.

En tant que conseiller Sénior, vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus. A ce titre vous vous
inscrivez dans la démarche PST de l'agence ( Professionnalisation en situation de
travail ) en tant que Compagnon.

Une expérience Technique distributeur sera bienvenue et appréciée.

Une connaissance des applications du distributeur (dont GINKO, Capella, Cinke P,
Enecad ) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-68469

Lieu de travail R  DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Moulin Eric
Téléphone : 06 08 57 12 95

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

MOULIN ERIC
Téléphone : 02 97 81 47 12

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : report de forclusion
- VERSION 2 : report de forclusion

Ref  23-03085.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGENIERIE CAR V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?

Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.

En tant que Charge d�Affaires, vous contribuerez à la mise en �uvre des politiques
techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un focus
particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux ouvrages
gaz, la maitrise des coûts unitaires.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30)
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être
joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
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 : 20 %

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

Yannick Chatellier
Téléphone : 06.58.17.89.24

Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-23995.03 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
ASGARD

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage - Sc H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès Réseaux et du
Dépannage l'emploi assure les missions suivantes:
- celle de Gestion Des Accès (GDA) pour coordonner et contrôler les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Il délivre des accès aux réseaux
conformément à la note PRDE-H.4.1-11
- celle de Gestion Des Dépannages (GDD) pour assurer la gestion et le pilotage du
dépannage en mettant à disposition les ressources dans le respect de la
réglementation du temps de travail

Dans sa mission de GDA, il délivre les accès aux réseaux au moyen des outils
informatiques et du téléphone et valide les différents documents d'accès.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseaux HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination
de sécurité et participe à la définition des modes opératoires correspondants.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Il participe à l'ensemble des autres activités pour assurer le bon fonctionnement du
bureau d'exploitation.
Dans sa mission de GDD, lors des incidents réseau, il utilise et il analyse les
informations issues de la supervision BT afin d'opérer un premier diagnostic avant
l'envoi d'un intervenant terrain.
Il transmet ensuite les Bons de Travaux aux intervenants de terrain désignés pour
réaliser l'activité et il les assiste dans la conduite du diagnostic.
Il pilote le dépannage jusqu' à la clôture des interventions
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du domaine de l'exploitation des réseaux.
Bonnes connaissances en électrotechnique et des différentes notes : carnets de
prescriptions, IPS/ITST, CGE, C18- 510, CET BT ...
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Maîtrise des outils informatiques obligatoire avec le souhait de s'investir dans de
nombreuses applications.

Compléments
d'information

En cas d'événement exceptionnel ou sur sollicitation hiérarchique, il peut être amené
à intervenir ou être planifié en renfort au sein de son équipe ou sur d'autres sites.

100



L'emploi est en services continus, il nécessite une aptitude médicale permanente.
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).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

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

Référence MyHR: 2022-65971

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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-auvergne@enedis.fr

GABY GREGOIRE
Téléphone : 06 59 82 85 79 / 04 73 34 55 11

Mail : gregoire.gaby@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-25008.03 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
CANTAL

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'AIS AUVERGNE, sur la base d'Ytrac, vous participez à la construction, à
la maintenance et au dépannage des installations des postes sources. Vous
bénéficiez des stages et d'un accompagnement personnalisé grâce au
compagnonnage.
Vous serez chargé de travaux dans les postes sources, puis chargé de consignation.
Vous participerez au brief/débrief des activités et contribuerez à l'amélioration de la
satisfaction clientèle.
Ponctuellement, vous pourrez être amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire
de l'unité et, en situation exceptionnelle, à participer à la F.I.R.E.
Les activités se pratiquent seul ou en équipe. L'utilisation des outils informatiques
GMAO et CINKE-EVOL est obligatoire pour le maintien des données patrimoniales, le
compte rendu de fin d'intervention et le REX des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière technique électricité avec un esprit tourné vers la prévention sécurité.
Autonome et volontaire, vous avez une aptitude à organiser les activités de chantier.
Vous êtes force de proposition et aimez le travail en équipe. Vous disposez de
capacités d'analyse, de rigueur et de décision. Vous avez le souci de la qualité et
maîtrisez les applications bureautiques courantes.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-67304

Lieu de travail RUE PIERRE ET MARIE CURIE - YTRAC ( 15130 ) 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

Vincent ROCHETTE
Téléphone : 06 30 76 02 54

Mail : vincent.rochette@enedis.fr

Magali FAURY
Téléphone : 04 73 34 51 01

Mail : magali.faury@enedis.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-02327.02
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Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ALLIER

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AIS AUVERGNE, sur la base de Moulins, vous participez à la
construction, à la maintenance et au dépannage des installations des postes sources.
Vous bénéficiez des stages et d'un accompagnement personnalisé grâce au
compagnonnage.
Vous serez chargé de travaux dans les postes sources, puis chargé de consignation.
Vous participerez au brief/débrief des activités et contribuerez à l'amélioration de la
satisfaction clientèle.
Ponctuellement, vous pourrez être amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire
de l'unité et, en situation exceptionnelle, à participer à la F.I.R.E.
Les activités se pratiquent seul ou en équipe. L'utilisation des outils informatiques
GMAO et CINKE-EVOL est obligatoire pour le maintien des données patrimoniales, le
compte rendu de fin d'intervention et le REX des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière technique électricité avec un esprit tourné vers la prévention sécurité.
Vous avez de très bonnes bases en éléctrotechnique.
Autonome et volontaire, vous avez une aptitude à organiser les activités de chantier.
Vous êtes force de proposition et aimez le travail en équipe. Vous disposez de
capacités d'analyse, de rigueur et de décision. Vous avez le souci de la qualité et
maîtrisez les applications bureautiques courantes.

Compléments
d'information

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

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70397

Lieu de travail RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Magali FAURY
Téléphone : 06 17 82 36 48 / 04 73 34 51 01

Mail : magali.faury@enedis.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-04409.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
CPA IT 61

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur, l'emploi assure
au quotidien la planification et la programmation des activités en fonction des
ressources des différentes bases opérationnelles en tenant compte des compétences
et absences des techniciens.

-          Il cherche à optimiser la programmation des activités en pesant les chantiers,
en limitant les déplacements des équipes, en priorisant les activités et en utilisant les
outils à sa disposition (CINKE programmation � Capture � ING Pilot...).

-          Il est le point d'entrée des demandes chantiers de l'Ingénierie et de l'AODE.

-          Il assure des échanges quotidiens avec les Managers de proximité des
différentes bases opérationnelles afin de valider et ajuster la programmation des
activités. Il peut également reprogrammer certaines activités non réalisées.

-          Il pilote la programmation de chantiers complexes et apporte son savoir-faire
dans le cadre de la montée en compétence des programmateurs sur ces mêmes
chantiers.

-           Il met du liant dans l'activité de l'ensemble des RIP BO et CPA.

-           Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes
(Bases opérationnelles � Ingénierie � Hypervision � MOAD...) afin d'optimiser
l'activité de programmation et être en mesure de prendre en compte les aléas  

-          ll contribue au partage des informations et de la documentation nécessaire aux
activités des RIP BO et CPA et opérateurs CPA.

Il assure des revues périodiques avec les BO, l'ingénierie ou le TE 61 pour garantir la
planification des chantiers
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Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle permettant
d'assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe.Vous voulez vous investir
dans une équipe dynamique pour continuer à construire la CPA.

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques clientèle et réseau : SGE,
CINKE, DISCO, GINKO, SEQUOIA, InfoRéseaux, outils bureautiques Word, Excel,
PowerPoint.

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: 2023-73956

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

Type de services Sédentaires

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

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

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 06 82 79 94 47   

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

19 mai 2023

Ref  23-04407.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 FLERS

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 la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Flers

Vous réalisez un rôle important de préparateur des chantiers et agissez en amont
pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre en lien avec la CPA (humains, matériels, engins...),
sécurité sur les chantiers, efficiences des réalisations, compréhension efficace des
chantiers à réaliser par nos équipes internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes avec des objectifs métiers à piloter au quotidien (critères B
travaux, commandes coûts...).

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires, pour assurer la sécurité des intervenants mais aussi des
tiers sur le chantier,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux, afin
d'optimiser les coûts de réalisation,

- la satisfaction des clients reste une priorité forte du métier de préparateur.
- la mise en oeuvre des procédures de traitement liées à toutes typologie de chantier
et de toutes les prestations,- vous êtes amené à intervenir sur l'ensemble des
chantiers de la Base Opérationnelle,

- vous pourrez vous voir confier, en fonction de vos compétences, des missions
particulières et la gestion de types de chantiers particuliers (par exemple RSI,
déplacement d'ouvrage, les désaccordements C4, les lignes basses, les U0, les
OMT, l'élagage, la RP, les fiches problèmes, chantiers Ingénierie ...),

- ponctuellement, vous pouvez être amené à intervenir sur les chantiers en tant que
CDT/CDC,

Vous participez à  la montée en compétence et la professionnalisation des nouveaux
arrivants, venez en appui de l'encadrement pour les gestion du quotidien et
l'animation des sujets préventions. Des missions spécifiques pôle ou agence peuvent
vous être confiées.

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

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 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

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: 2023-73940

Lieu de travail 115  R  DE MESSEI FLERS ( 61100 ) 
( Orne - Basse-Normandie )
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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 usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 06 82 79 94 47

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-04403.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à L'Aigle

Vous réalisez un rôle important de préparateur des chantiers et agissez en amont
pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre en lien avec la CPA (humains, matériels, engins...),
sécurité sur les chantiers, efficiences des réalisations, compréhension efficace des
chantiers à réaliser par nos équipes internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes avec des objectifs métiers à piloter au quotidien (critères B
travaux, commandes coûts...).

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires, pour assurer la sécurité des intervenants mais aussi des
tiers sur le chantier,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux, afin
d'optimiser les coûts de réalisation,

- la satisfaction des clients reste une priorité forte du métier de préparateur.
- la mise en oeuvre des procédures de traitement liées à toutes typologie de chantier
et de toutes les prestations,- vous êtes amené à intervenir sur l'ensemble des
chantiers de la Base Opérationnelle,
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- vous pourrez vous voir confier, en fonction de vos compétences, des missions
particulières et la gestion de types de chantiers particuliers (par exemple RSI,
déplacement d'ouvrage, les désaccordements C4, les lignes basses, les U0, les
OMT, l'élagage, la RP, les fiches problèmes, chantiers Ingénierie ...),

- ponctuellement, vous pouvez être amené à intervenir sur les chantiers en tant que
CDT/CDC,

Vous participez à  la montée en compétences et la professionnalisation des nouveaux
arrivants, venez en appui de l'encadrement pour les gestion du quotidien et
l'animation des sujets préventions. Des missions spécifiques pôle ou agence peuvent
vous être confiées.

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

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 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

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: 2023-73942

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

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 usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 06 82 79 94 47

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

19 mai 2023
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Ref  23-04396.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

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

Description de l'emploi Être Coordonnateur APPI, c�est réaliser la planification et/ou la programmation des
activités des techniciens gaz en Agence Interventions.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client ; Vous êtes
force de proposition et savez prendre des initiatives ? Vous souhaitez travailler au
sein d�un service dynamique qui �uvre pour tous les enjeux du distributeur en
interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier de coordonnateur APPI est fait pour vous Au sein de l�Agence Planification
et Programmation des Interventions de la Direction Réseau Sud-Ouest, vous serez en
charge d�établir les plannings d�activités des techniciens en cohérence avec le plan
de charges annuel, en collaboration avec les managers et de vous assurer de la
complétude des journées.
Vous affectez, régulez l�activité quotidienne des techniciens (clientèle, maintenance,
travaux), en respectant les engagements de GRDF et en prenant en compte les
absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes d�intervention
d�urgence, les reports de chantiers etc.
Vous contribuez à la satisfaction de nos clients en programmant les activités dans les
délais contractuels ou souhaités et à la réalisation du programme de maintenance
des agences d�intervention.
Vous réalisez également la programmation de chantiers; allant de la compréhension
de la demande technique, programmation des ressources en fonction des besoins et
compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d'échanges avec
les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires de revue de
programmation avec les sites (téléphonique ou physique) et en participant aux
réunions de suivis et d'échanges mensuelles. Ainsi, vous jouez un rôle de
sécurisation des interventions en amont et pouvez être amené à gérer le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit de synthèse vous permettant de gérer vos priorités, et le goût
pour le travail en équipe.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et vos qualités
relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les clients et
avec les interfaces internes.
Des compétences dans le domaine technique serait un plus.

Vous serez en relation constante avec l�ensemble de nos parties prenantes dont
principalement: les agences intervention, ingénierie et accueil acheminement gaz
ainsi que les clients par téléphone.

Compléments
d'information

Vous pourrez être amené à travailler sur des sujets transverses.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

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

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58

10 mars 2023

Ref  23-03008.02 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
POLE APPUI CONDUITE TRANCHE EN MARCHE
BRANCHE TRANCHE EN MARCHE

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du programme industriel et des modifications induites, le technicien
d'exploitation, homme de terrain du PAC TEM, contrôle en local la cohérence des
documents et des matériels mis en place.
Il peut être amené à assister le HMT du PAC TEM dans cadre de la réalisation
d�activités dédiées ou spécifiques pour les projets (TEM ou AT).

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer son métier, le technicien d'exploitation doit posséder une connaissance
pratique du fonctionnement des installations et de la localisation des matériels et être
rigoureux dans l'application des consignes. Une expérience en conduite nucléaire est
souhaitée.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. 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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  23-00063.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 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
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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

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

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

Amar MEDJBER
Téléphone : 07 87 18 12 29

Mail : amar.medjber@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-01508.03 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
RELATION CLIENTS
RELATION CLIENTS

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Chargé De Clientèle  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S, la Logistique Industrielle (SERVAL) a en charge la partie
approvisionnement de l'ensemble des demandes ENEDIS depuis 10 plateformes
réparties sur le territoire. A travers le contrat d'objectif de l'unité ainsi que les
engagements pris avec nos clients au travers des chartes relationnelles
pluriannuelles,
les équipes clients sont l'unique point d'entrée pour l'ensemble des demandes de nos
clients . Rattaché au Responsable d'équipe client, vous intégrerez l'équipe des
chargés de clientèle qui a pour missions principales de traiter les demandes des
Directions Régionales ENEDIS (Demande de Matériels Référencé, accueil
téléphonique, réclamations,...).
Conformément aux engagements pris par ENEDIS en faveur de l'intégration des
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'animation et une aisance à transmettre vos
connaissances
Vous avez le sens relationnel et la satisfaction client vous anime. Vous aimez le
travail en équipe et l'atteinte des objectifs. Vous disposez d'une aisance
rédactionnelle et relationnelle, vous savez utiliser les différents outils informatiques
bureautiques (Excel, Word, PPT, mail, SAP,...).
La connaissance des activités SERVAL serait un plus et des activités ENEDIS
mettant en oeuvre les matériels (exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-70136

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

Type de services Sédentaires

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

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

Julien BAZIN
Téléphone : 06.50.23.75.77
Mail : julien.bazin@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 10/02/2023 -> 01/03/2023
- Prolongation au 31/03/2023

Ref  23-04381.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD
AMSG SUD HAM V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations liées au schéma directeur des investissements,
l'emploi est rattaché au Chef d'Agence MSG Sud, sous le pilotage du Manager
d�Equipe MSG ; il exerce sur le territoire couvert par la Délégation MSG, en tant que
Technicien MSG dans le domaine des travaux charge.
Les activités travaux en charge portent sur la réalisation des chantiers en prestation
pour le compte de la Délégation Travaux, voire de l'AI, dans le secteur des travaux
sur canalisations acier et PE.
Les interventions en charge sont réalisées en technique PSO / Polystopp.
- L'equipe intervient pour le compte de toute la DR sur les diamètres jusqu'au DN 300
- Les chantiers PE sont réalisés en technique Polystopp et les chantiers acier en
technique PSO et Shortstopp
- D'autres machines peuvent être également utilisées (C90...)
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De solides connaissances techniques des réseaux gaz sont requises. Une expérience
de chef de travaux en exploitation est indispensable.
Le Technicien possède le souci permanent de la P2S dans son activité. Il sera amené
à réaliser des activités de soudage acier à l�arc électrique ou d�électro soudure du
polyéthylène : qualification en cours ou à réaliser.
Des activités complémentaires de maintenance spécialisée peuvent lui être confiées.

L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses. Et, suivant ses
compétences et sur demande managériale, à réaliser d'autres activités au sein de
l'agence. L'emploi est soumis à des déplacements et grands-déplacements
(fréquents), principalement en Bourgogne � Franche-Comté et en Alsace, mais
également sur le reste de la DR Est, voire au-delà plus exceptionnellement. Un
engagement sur quatre-vingts nuitées en déplacement par an est requis.

Le développement et le maintien des compétences de l�équipe nécessite une
implication collective sur le transfert du savoir et du savoir-faire aux plus jeunes
recrues voire aux apprentis.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, reconnu pour vos qualités relationnelles
et avez au quotidien un sens aigu de la P2S.
Vous avez la capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre encadrement.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de P2S et de performance.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d'une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous possédez les (ou vous impliquerez dans l�acquisition des) qualifications de
soudage acier à l�arc électrique et d�électro-soudage du PE, ainsi que les
compétences machines TD Williamson.
Le permis poids lourd serait apprécié.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain. Ce poste vous
permettra de développer vos compétences dans le domaine de l'exploitation.
Vous aimez travailler en équipe, apporterez votre collaboration et serez soutenu(e) au
quotidien par vos collègues et responsables.

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

Lieu de travail RUE DES VIEILLES VIGNES 21600 LONGVIC 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14

Mail : julien.riehl@grdf.fr

REILHAN Fanny
Téléphone : 06.69.36.29.99
Mail : fanny.reilhan@grdf.fr

17 mars 2023

Ref  23-04380.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
TST
CPA TST PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La mission principale de l'emploi est la planification et la programmation des
interventions d'une ou plusieurs bases au sein de la CPA TST HTA. Le
programmateur optimise les moyens humains et matériels permettant l'adéquation
entre les besoins exprimés lors de la préparation et les moyens à disposition lors de
la réalisation. Dans un souci permanent de productivité et de satisfaction des clients
de l'Agence (MOAD, Agences Interventions, Territoire), il veille au respect des
orientations de la DR en terme de maintenance du réseau HTA.

Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de l'Agence.

Selon les besoins de service, une présence terrain pour renforcer les équipes pourra
être demandée (Fire, événements climatiques,renfort équipe suite problématiques de
programmations,etc.)

Le permis B est nécessaire.

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

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience au sein d' une équipe TST HTA serait un plus.
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la satisfaction client dans l' exercice de vos
fonctions et l'esprit d' équipe. Aptitude à la communication, capacité à endosser
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l'image de l'Agence et maitrise de l'outil informatique.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-73784

Lieu de travail - 65  RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

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

BENEDETTI LAURENT
Téléphone : 06 19 69 81 24

Mail : laurent.benedetti@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04375.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD
AMSG SUD HAM V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Chef d'Agence MSG Sud, sous le pilotage du Manager
d�Equipe MSG ; il exerce sur le territoire couvert par la MSG Est.
La Protection Cathodique (PC) a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion, dès l�étude des réseaux. Une fois en service, l�efficacité
de la PC est contrôlée par des mesures périodiques, afin de s'assurer qu'elle est
conforme aux critères de protection.
Vous contribuez, par la mise en �uvre du plan de maintenance, au bon
fonctionnement de la PC sur un secteur géographique donné. Pour mener à bien
cette mission vous réalisez des mesures de contrôle, vous analysez les mesures,
vous consignez les anomalies dans nos SI et vous contribuez au pilotage des
entreprises prestataires en travaux PC pour traiter les actions correctives
nécessaires. Vous contribuez au bon suivi métrologique des outils et équipements.
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Vous représentez également la voix de la PC aux interfaces.
Vos principales activités sont les suivantes (selon niveau de Certification PC, objectif
N3) :
- Réaliser des actes de maintenance PC (préventif et correctif)
- Créer des tournées de mesures
- Piloter et accompagner des techniciens MSG ou prestataires, dans le respect du
programme
- Mettre à jour les BDD (ProtecaView, SIG, Phileas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures
- Réaliser des études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures, correctif, installations)
- Fournir des avis techniques auprès des parties prenantes (BERG, ingénierie, AI...)
par rapport aux impacts des PT sur les ouvrages de PC notamment
- Suivre la télésurveillance
- Défendre face à l�inspecteur la bonne gestion et la qualité de la PC lors des
inspections réalisées par un organisme externe
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses. Et, suivant ses
compétences et sur demande managériale, à réaliser d'autres activités au sein de
l'agence.
Il est soumis à des déplacements en Bourgogne Franche Comté et éventuellement
sur le reste de la DR Est.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes déjà certifié PC niveau 2 ou 3 ou prêt à passer, avec notre
accompagnement, ces niveaux de certification.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé, reconnu pour vos qualités relationnelles.
Pour vous, la prévention santé sécurité est à mettre en �uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC et SI ad-hoc)
et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, de sécurité et
de performance.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le permis B.
Vous disposez d'une expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez un travail qui nécessite de se déplacer
sur le terrain, surtout dans un premier temps, mais également un travail au bureau qui
porte sur la préparation et le suivi de l�activité, l�analyse détaillée (mesures PC) mais
aussi globale (zones PC) de données, ainsi que la rédaction de rapports opposables
à l�organisme d�inspection, voire à la DREAL.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.

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
sur-mesure :
- Une Prime 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
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Encourager les parcours professionnels de ses collaborateurs est au c�ur des enjeux
de GRDF. Nous rejoindre, c�est bénéficier d�un accompagnement sur-mesure en
termes de formation et d�évolution professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE DES VIEILLES VIGNES 21600 LONGVIC 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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.

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14

Mail : julien.riehl@grdf.fr

REILHAN Fanny
Téléphone : 06.69.36.29.99
Mail : fanny.reilhan@grdf.fr

17 mars 2023

Ref  23-04373.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distr Sen H/F

Description de l'emploi L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) conseiller(e) clientèle
Distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des clients particuliers et
professionnels au sein l'accueil clients.

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes(via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, tchat, réseaux sociaux), programme les interventions générées par
les demandes des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser cette
programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.

L'emploi participe à

L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, Accueil Distributeur, accueil raccordement,...) et
celles éventuelles dans le futur.
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l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) et l'accompagnement du
client dans sa démarche de devis selfcare.
le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

De plus, il réalise l�ensemble des activités back-office SRC.

En tant que conseiller(e) senior, vous pouvez être amenée à être référent(e) de
domaine(s) et accompagner et monter en compétence vos collègues sur les activités
de ces domaines.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.

Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous 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 clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques(excel, word, Outlook) sera appréciée.
En complément :

L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne.

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

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR: 2023-74602

Lieu de travail - 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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

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

Laurent KERCHBRON
Téléphone : 07 63 04 71 69 - 03 81 83 86 83

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04362.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

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

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique (modelisation Ou Transport)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous apportez votre expertise dans des domaines logistiques complexes et
transverses aux équipes de l'agence logistique (modélisation, transport ou tourets...)
et participez à l'optimisation de la performance opérationnelle.

Vous serez garant de la qualité du portage du prescrit en vous assurant de leur bonne
mise en oeuvre et en étant force de proposition dans l'amélioration.

Vous veillerez à la fiabilité des processus métiers auxquels vous êtes attaché(e).

Vous serez le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès
de votre filière d'animation et de votre responsable hiérarchique.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2023-74731

Lieu de travail 94  R  DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

RIPOLL Jean-Laurent
Téléphone : 06 69 70 02 52

Mail : jean-laurent.ripoll@enedis.fr

RIPOLL JEAN-LAURENT
Téléphone : 04 74 82 56 50

Mail : jean-laurent.ripoll@enedis.fr

27 mars 2023

Ref  23-00986.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLE PS VIENNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source de Vienne), vous réalisez des
opérations de maintenance et de dépannage sur les installations existantes au sein
des postes sources.

En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :

* Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations

122



existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
* Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
* Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
* Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
* Rédiger des comptes rendus d'interventions

Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.

https://youtu.be/sfv5cy49uEA

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

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités.

Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

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
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: 2022-67459

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

23 mai 2023
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CEDRIC CHABANNY
Téléphone : 06 50 03 04 74

Fax :     
Mail : cedric.chabanny@enedis.fr

COUIX LAURENT
Téléphone : 06 65 02 92 59

Mail : laurent.couix@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-04354.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PAYS BASQUE LANDES
PAYS BASQUE 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 Pays Basque Landes de la DIEM Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi
sera basé sur le site de Mouguerre.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'Agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le Référent d�Equipe contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et
à l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d�adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Le poste comprend une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d�Exploitation) avec
ZHA imposée.

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
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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.

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 AVENUE PAUL GELOS MOUGUERRE ( 64990 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse 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

Pierre DESCLAUX
Téléphone : 06.84.63.82.99

Mail : pierre.desclaux@grdf.fr

10 mars 2023
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Ref  23-04353.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Cellule de Pilotage des Activités recherche un(e) programmateur(programmatrice).
L'Agence a pour mission de programmer l'ensemble des interventions des techniciens
du domaine Opérations de la DR Paris et de contribuer à l'optimisation des
ressources et des compétences en fiabilisant la planification des activités.

Vous aurez en charge la planification et la programmation des activités des Agences
Interventions. Vous interviendrez notamment sur les demandes de raccordement
émanant du domaine Ingénierie (ARMA, Mobilier Urbain, AIOC) et programmerez les
interventions en veillant à la bonne adéquation entre les compétences et les
ressources sollicitées. Vous optimiserez la programmation en prenant en compte les
contraintes des clients, du réseau et de la disponibilité des ressources. Vous
assurerez la complétude des journées.

Vous serez amené à travailler aux interfaces avec les Agences du domaine
Opérations, ainsi que les clients internes, domaine Ingénierie notamment.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des activités de la filière exploitation ou ingénierie électricité serait
appréciée.
Doté(e) d'une sensibilité forte à la satisfaction client, vous mobilisez toutes vos
ressources pour atteindre les objectifs donnés.
Vous faites preuve d'une grande rigueur et de sens de l'organisation.  Vous êtes
autonome, reconnu(e) pour votre relationnel de qualité, vous faites
preuve d'écoute et savez gérer les imprévus et les interfaces multiples.

Des déplacements ponctuels sont à prévoir en cas de besoin de service sur les sites
de travail Paris intra-muros de la DR Paris.

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
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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: 2023-74291

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

Type de services Sédentaires

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

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

LLITERAS Frédéric 06 50 39 13 83
Téléphone :     

FOURRAGE MARIE
Téléphone :     

Mail : marie.fourrage@enedis.fr

15 mai 2023

Ref  23-00008.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLLE PS LYON

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees-ast H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source Lyon), vous réalisez des
opérations de maintenance et de dépannage sur les installations existantes au sein
des postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
* Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
* Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
* Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
* Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
* Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
* Rédiger des comptes rendus d'interventions
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
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consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.
https://youtu.be/sfv5cy49uEA
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg.
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67452

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

KESTER ALEXIS
Téléphone : 07.60.69.46.13

Mail : alexis.kester@enedis.fr

COUIX LAURENT
Téléphone : 06.65.02.92.59

Mail : laurent.couix@enedis.fr

23 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  23-04374.01 Date de première publication : 25 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Cap Maitrise - Technicien Electricite H/F
DR BRETAGNE

Description de l'emploi Rattaché.e au responsable de la Base Opérationnelle Interventions, vous participez à
la préparation et la réalisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes

Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
chantiers, des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité, et planification des moyens à mettre à oeuvre(humains,
matériels, engins...).

Vous êtes en relation avec les autres services d'Enedis (Ingénierie, ASGAARD, ACR,
CPA, TST HTA. . . )

A ce titre, vous mettez tout en oeuvrepour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers sont réunies.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- L'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- La rédaction des accès au réseau (ATST, Consignations BT et HTA)
- Garantir une implication exemplaire dans le domaine de la prévention,
- Optimisation des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Briefer les équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés

Suivant votre expérience et vos connaissances, des interventions sur les réseaux
HTA et BT (aériens et souterrains) en tant qu'exécutant.e, PDM, CDT sont possibles.

Au fur et à mesure de votre montée en compétence et de l'évolution de votre
habilitation électrique vous pourrez être amené.e à intervenir sur les chantiers et à
assurer le rôle de chargé de consignation.

En fonction du profil du candidat, et à l'issue de la formation, le poste aura une
astreinte à court ou moyen terme. Vous intégrerez un emploi de Technicien
Électricité, au sein de l'Agence Intervention d'Ille et Vilaine sur le site de Rennes.

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

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Prérequis : BAC PRO MELEC ou équivalent, BAC STI2D, BAC S.

Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant d'une
ancienneté minimale de trois ans d'ancienneté y compris l'alternance, et respectant
les prérequis de l'établissement de formation.

Un profil avec une expérience terrain dans le domaine des réseaux HTA et BT et des
habilitations électriques seraient un plus.

Débutant .e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
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Vous faites preuves d'initiative et vous êtes force de proposition Vous avez le sens
des responsabilités.

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

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité des interventions est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Description de la
formation

CAP MAITRISE - TECHNICIEN ELECTRICITE
La formation sera assurée par l'IUMM de Bruz (35)
Formation de septembre 2023 à août 2025.

Pour plus de détails : https://www.formation-industrie.bzh/bts-electrotechnique
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation Rue Henri Moissan 35174 bryz 
( Ain - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

REF MyHR : 2023-74348
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

En mai 2023. une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection
régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maitrise
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposée.
Vous devez justifier de 3 ans d ancienneté y compris l'alternance Comment postuler :
via MyHR exclusivement
Les documents à nous transmettre pour constituer votre dossier :
Lettre de motivation présentant votre projet professionnel
CV
C01
Copie de diplômes
Toutes pièces complémentaires que vous jugerez utiles pour éclairer la décision du
Comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

CERNE

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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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Nicolas Plassart
Téléphone : 07.88.27.91.35

Mail : valerie.dufeu-marechal@enedis.fr

DUFEU MARECHAL VALERIE
Téléphone : 02.23.40.68.35

22 mars 2023

Ref  23-04378.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Cap Maitrise - Technicien Electricite H/F
DR BRETAGNE

Description de l'emploi Rattaché.e au responsable de la Base Opérationnelle Interventions, vous participez à
la préparation et la réalisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes

Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
chantiers, des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité, et planification des moyens à mettre à oeuvre(humains,
matériels, engins...).

Vous êtes en relation avec les autres services d'Enedis (Ingénierie, ASGAARD, ACR,
CPA, TST HTA. . . )

A ce titre, vous mettez tout en oeuvrepour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers sont réunies.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- L'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- La rédaction des accès au réseau (ATST, Consignations BT et HTA)
- Garantir une implication exemplaire dans le domaine de la prévention,
- Optimisation des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Briefer les équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés

Suivant votre expérience et vos connaissances, des interventions sur les réseaux
HTA et BT (aériens et souterrains) en tant qu'exécutant.e, PDM, CDT sont possibles.

Au fur et à mesure de votre montée en compétence et de l'évolution de votre
habilitation électrique vous pourrez être amené.e à intervenir sur les chantiers et à
assurer le rôle de chargé de consignation.

En fonction du profil du candidat, et à l'issue de la formation, le poste aura une
astreinte à court ou moyen terme. Vous intégrerez un emploi de Technicien
Électricité, au sein de l'Agence Intervention d'Ille et Vilaine sur le site de Rennes.

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

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Prérequis : BAC PRO MELEC ou équivalent, BAC STI2D, BAC S.
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Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant d'une
ancienneté minimale de trois ans d'ancienneté y compris l'alternance, et respectant
les prérequis de l'établissement de formation.

Un profil avec une expérience terrain dans le domaine des réseaux HTA et BT et des
habilitations électriques seraient un plus.

Débutant .e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous faites preuves d'initiative et vous êtes force de proposition Vous avez le sens
des responsabilités.

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

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité des interventions est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Description de la
formation

CAP MAITRISE - TECHNICIEN ELECTRICITE
La formation sera assurée par l'IUMM de Bruz (35)
Formation de septembre 2023 à août 2025.

Pour plus de détails : https://www.formation-industrie.bzh/bts-electrotechnique
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation Rue Henri Moissan 35174 BRUZ 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Compléments
d'information

REF MyHR : 2023-74348
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

En mai 2023. une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection
régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maitrise
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposée.
Vous devez justifier de 3 ans d ancienneté y compris l'alternance Comment postuler :
via MyHR exclusivement
Les documents à nous transmettre pour constituer votre dossier :
Lettre de motivation présentant votre projet professionnel
CV
C01
Copie de diplômes
Toutes pièces complémentaires que vous jugerez utiles pour éclairer la décision du
Comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

CERNE

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

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

Nicolas Plassart
Téléphone : 07.88.27.91.35

Mail : valerie.dufeu-marechal@enedis.fr

DUFEU MARECHAL VALERIE
Téléphone : 02.23.40.68.35

22 mars 2023

Ref  23-04376.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Cap Maitrise - Technicien Electricite H/F
DR BRETAGNE

Description de l'emploi Rattaché.e au responsable de la Base Opérationnelle Interventions, vous participez à
la préparation et la réalisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
chantiers, des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité, et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en ceuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers sont réunies.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- L'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- Garantir une implication exemplaire dans le domaine de la prévention,
- Optimisation des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations

Suivant votre expérience et vos connaissances, des interventions sur les réseaux HTA
et BT (aériens et souterrains) en tant qu'exécutant.e, PDM, CDT sont possibles.

Au fur et à mesure de votre montée en compétence et de l'évolution de votre
habilitation électrique vous pourrez être amené.e à intervenir sur les chantiers et à
assurer le rôle de chargé de consignation.

En fonction du profil du candidat, et à l'issue de la formation, le poste aura une
astreinte à court ou moyen terme. Vous intégrerez un emploi de Technicien Électricité
au sein de l'Agence Intervention du Morbihan sur le site de Lorient.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Prérequis : BAC PRO MELEC ou équivalent, BAC STI2D, BAC S.

Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant d'une
ancienneté minimale de trois ans d'ancienneté y compris l'alternance, et respectant les
prérequis de l'établissement de formation.

Un profil avec une expérience terrain dans le domaine des réseaux HTA et BT et des
habilitations électriques seraient un plus.

Débutant .e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous faites preuves d'initiative et vous êtes force de proposition Vous avez le sens des
responsabilités.

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

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans votre
communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Garantir la sécurité des interventions est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Description de la
formation

CAP MAITRISE - TECHNICIEN ELECTRICITE
La formation sera assurée par l'IUMM de Lorient (56)

Formation de septembre 2023 à août 2025

Pour plus de détails:https://www.formation-industrie.bzh/bts-electrotechnique
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation 12 Rue de la Cardonnière 56100 LORIENT 
( Morbihan - Bretagne )

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

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

Procédure de
candidature

n mai 2023. une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection régional
permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de maitrise
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposée.
Vous devez justifier de 3 ans d'ancienneté y compris l'alternance Comment postuler :
via MyHR exclusivement
Les documents à nous transmettre pour constituer votre dossier :
Lettre de motivation présentant votre projet professionnel
CV
C01
Copie de diplômes
Toutes pièces complémentaires que vous jugerez utiles pour éclairer la décision du
Comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures.
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Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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

Franck LE NEZET
Téléphone : 06.64.17.03.38

Mail : valerie.dufeu-marechal@enedis.fr

DUFEU MARECHAL VALERIE
Téléphone : 02.23.40.68.35

22 mars 2023

Ref  23-04365.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  8 1 Cap Maitrise - Appui Technique F/h H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi L'ACR (Agence Conduite Réseau) Ile de France Est est une équipe d'une trentaine
de personnes réparties entre techniciens de conduite, appuis technique et experts;
dont les activités couvrent l'ensemble de la région IDF Est.

Intégré-e au sein du groupe d'appuis techniques, vous aurez la responsabilité de la
préparation et du suivi des travaux HTA et poste source pour la conduite en temps
réel à l'aide des outils informatiques de conduite des réseaux.

Vous vous verrez confier des missions spécifiques de suivi ou analyse risque
système pour quelques chantiers postes sources et serez l'interlocuteur en charge de
ce suivi pour l'ACR au niveau des interfaces (AMEPS-BRIPS).

Lors de la préparation, vous serez garant de la faisabilité technique, en analysant les
risques et en optimisant le schéma électrique pour les réaliser.

Garant(e) de la sécurité, vous rédigerez les procédures permettant d'effectuer les
travaux poste source et du réseau HTA. Vous devrez avoir une bonne relation client
et intégrer les problématiques de nos clients dans vos analyses.

Vous serez en charge de la mise à jour de l'ensemble des documents techniques
(schéma, producteurs HTA, outil de conduite, plan de délestage).

En lien étroit avec la conduite, vous communiquerez avec les responsables des
relations clients et des territoires sur le volet incident et contribuez à la collecte des
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temps de coupure sur incident. Intégré-e à une équipe de 30 personnes, vous
assurez la gestion prévisionnelle de la conduite et participez à la modernisation et aux
enjeux du réseau de la DR (Grands Paris, JO,...).

La localisation de l'emploi sera sur Melun (77) jusqu'en juin 2023. Un changement de
lieu de travail vers Savigny le temple (77) est envisagé au cours de l'année 2023.

Si les conditions d'application des dispositions d'entreprise relatives à
l'accompagnement de la mobilité sont réunies, vous bénéficiez de l'Aide Différentielle
au Logement lorsque vous débutez votre formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention de votre diplôme, et à votre mutation dans votre nouveau poste, si les
conditions prévues par la politique Mobilité des Compétences d'Enedis sont réunies,
vous bénéficierez du dispositif CAM soutenu, ainsi que de l'application des
dispositions de l'article 30.

Si un déménagement est nécessaire en début de formation, il est pris en charge
immédiatement. Si les conditions sont réunies, vous bénéficiez également de
diverses aides et du versement de certaines indemnités comme par exemple en cas
d'augmentation des frais de garde d'enfant durant la formation, ou de perte d'emploi
du conjoint.

Profil professionnel
Recherché

ous êtes réactif(ve), la vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer
les situations stressantes.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

Vous devrez être doté(e) d'une forte autonomie et d'une capacité de prise d'initiatives.

Vous avez le sens du client et du relationnel.

Vous faîtes preuve d'une grande curiosité.

Vous êtes organisé(e).

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques et une bonne capacité
d'analyse et de synthèse.

Vous avez un goût prononcé pour les sujets de forte technicité.

Une expérience dans le domaine réseau ou source serait idéale.

Horaires de journée.

Vous devez avoir 3 ans minimum d'ancienneté au sein d'Enedis afin d'être éligible à
cette offre CAP MAITRISE.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Description de la
formation

CAP MAITRISE
Répertoire national des certifications professionnelles BTS - Electrotechnique
rythme de la formation : Alternance

Durée de la formation : 24
Du 01.09.2023 au 31.08.2025

Organisme de formation : L'établissement sera déterminé en fonction du candidat
retenu

Lieu de formation 3 PL CHAUSSY 77000 MELUN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Compléments
d'information

es candidats seront reçus par un comité de sélection afin de permettre à Enedis DR
Ile de France Est de valider leur potentiel à occuper un poste de maîtrise. Ce comité
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de sélection se tiendra au cours du deuxième trimestre 2023.
Si vous êtes retenu(e) à l'issue de cette première étape, une sélection académique,
sera ensuite réalisée par l'établissement de formation dans le but d'apprécier votre
capacité à suivre le programme de formation proposé.
En tant que candidat(e) vous êtes invité(e) à  inclure un CV, une lettre de motivation
et la C01. Ce dossier peut être complété de tout élément qui pourrait intéresser le
comité de sélection et valoriser votre candidature.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Offre MyHR : 2023-69658
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève
de l'initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l'employeur, en
complément du montant de CPF dont dispose le/la salarié(e).

L'employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisé par le/la salarié(e)
(quel que soit le montant disponible sur son compte, y compris s'il est égal à zéro),
afin de compléter le coût nécessaire pour couvrir l'intégralité de la formation.

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

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

Eric BUGNOT
Téléphone : 06.60.25.81.16

Sandrine SINIUS
Téléphone : 01.64.41.50.19

21 avr. 2023

Ref  23-04467.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT PILOTAGE DES AFFAIRES

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires (H/F) - Beynes
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
Département Pilotage des affaires un :

Chargé d�affaires (F/H)

Basé à Beynes (78), le Chargé d�affaires est sous la responsabilité du Cadre
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Méthodes.

Vos principales activités sont :
- D'assurer un rôle de pilote de projets sur les opérations de modification ou de
maintenance qui vous sont confiées, depuis le rédaction cahier des charges jusqu�à
l�établissement du retour d�expérience ;
- D�organiser et de piloter la réalisation des travaux sous-traités, assurer le suivi et le
contrôle de la qualité des prestations des sous-traitants ;
- De formaliser à chaque étape de réalisation, les besoins en moyens dans le cadre
du respect du planning et de la gestion d�intervention ;
- D�assurer le suivi et le reporting techniques et budgétaires des affaires à votre
hiérarchie lors des revues de portefeuille ;
- D'appliquer scrupuleusement les règles d�achats en vigueur en vous appuyant en
priorité sur les marchés cadres existants ;
- De s'assurer de la bonne information vers les différentes partie prenantes (internes
et externes) ;
- De faire preuve de rigueur et d�exigence en terme de respect des cahiers des
charges, des délais et des coûts ;
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d�amélioration continue ;
- De respecter et faire respecter les règles et les consignes de sécurité en
s�appuyant sur le prescrit.  

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d�une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance de 10 ans.
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles gazières.
- Vous possédez de solides compétences rédactionnelles.
- La pratique de l�anglais technique serait un plus.
- Vous maîtrisez le pack Office et la GMAO sous SAP
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur d�autres sites Storengy

Statut du poste: Maîtrise

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail Stockage souterrain de Beynes
Rue de Fleubert 78650 Beynes 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com
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TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

20 mars 2023

Ref  23-04464.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT MÉTHODES ORDONNANCEMENT

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Coordonnateur Gestion De Stocks (H/F) - Chémery
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Maintenance, recherche pour son Département Méthode Ordonnancement
un(e) : Coordonnateur(trice) Gestion de Stocks (F/H).

Basé(e) à Chémery (41) avec des déplacements fréquents à prévoir sur le site de
Céré-la-Ronde (37). Le/la coordonnateur(trice) gestion des stocks a des activités au
périmètre géographique des sites de Chémery/Céré-La-Ronde/Soigns en Sologne,
mais aussi au niveau national.

Les principales activités sont :
- Optimiser les approvisionnements en fonction des stocks des sites et des prévisions
de consommation.
- Approvisionneur d�un segment technique pour l�ensemble des sites Storengy
- Être garant de l'application des procédures et modes opératoires du domaine, veiller à
l'harmonisation des pratiques.
- Être référent du module magasin de SAP pour les interlocuteurs internes.
- Optimiser le niveau du stock des pièces de rechange et veiller à la disponibilité en
temps voulu des pièces nécessaires aux opérations de maintenance préventives tout
en minimisant la valeur du stock.
- Être l'interface entre les utilisateurs internes du magasin, les prestataires externes, le
département achats, et les fournisseurs.
- Assurer le suivi de l'activité du Prestataire sur son périmètre
- Veiller à la bonne tenue physique du magasin.
- Réceptionner les matériels commandés et assurer ou faire assurer un contrôle de
conformité à la réception.
- Gérer les défaillances aux non-conformité dans la chaine logistique
- Gérer les retours matériels suite à non-conformité ou pour étalonnage, réparation ou
modification.
- Superviser la bonne utilisation de l'outil SAP.

Profil professionnel
Recherché

Bac +3 minimum, vous bénéficiez d�une expérience professionnelle significative
reconnue dans le domaine de la supply chain ou une expérience reconnue de 10 ans.
Des connaissances sur les  composants et concepts de la chaîne logistique globale
ainsi qu�une maitrise de la gestion des stocks, des approvisionnements et du module
magasin de SAP sont nécessaires sur ce poste.
Des connaissances techniques en maintenance industrielle sont un plus.

Vos facultés relationnelles et votre ouverture d'esprit vous permettent de communiquer
avec l'ensemble des collaborateurs notamment ceux à distance. Rigueur, autonomie et
sens de l�organisation sont des qualités indispensables pour ce poste.
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Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Déplacements ponctuels à prévoir au siège
Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.

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

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en
situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Site de stockage de Chémery
1000 rue du petit étang 41700 Chémery 
( 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.

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

Laurence TANIC, RH Partner
Mail : laurence.tanic@storengy.com

20 mars 2023

Ref  23-03064.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGENIERIE LORRAINE SUD 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 Être chargé(e) d�affaires senior, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?
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Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte. En tant que
Charge d�Affaires Senior, vous organisez et pilotez les affaires délicates ou
complexes (coordination de travaux avec les collectivités ou d�autres
concessionnaires)
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous assurez une relation de qualité et veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils
soient particuliers, industriels, collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière
agricole pour les projets Gaz Verts.

En tant que Charge d�Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en �uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires. Vous assurez l�appui et la montée en
compétences des nouveaux chargés d�affaires sur la valorisation des ouvrages et la
complétude de leur dossier. Vous pouvez vous voir confier dans la durée des
missions aux interfaces pour le suivi de points particuliers.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
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En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être
joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

Jean-Marc Wagner
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation + part attractivité

Ref  23-00203.03 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS MORBIHAN 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 Responsable d'équipe de la Base Poste Source de l'Agence d'Interventions
Spécialisées (AIS) de Vannes, vous animez une équipe d'une dizaine de personnes
(techniciens d'intervention terrain, chargé d'exploitation) et assurez la qualité et la
continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes et de la
programmation des interventions en fonction des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités d'exploitation poste source.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing journalier avec les
commentaires et les explications nécessaires. Vous accompagnez votre équipe dans
la montée en compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation
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des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
postes sources ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-68443

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Thierry CAMPERGUE
Téléphone : 06 98 59 64 55

Mail : thierry.campergue@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- version 2 : report de forclusion
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Ref  23-04453.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi Poste à effectif constant

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 28 Chargés de Projets.

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 seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous 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
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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.

Vous avez une expérience de Chargé de Projet Ingenierie

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

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

Référence MyHR: 2023-74620

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - 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

BOURDIN Laurent
Téléphone : 06 80 93 44 34

Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

14 mars 2023

Ref  23-04451.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE  
Service Interventions Régulation OUEST et Protections  442024282

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  9.10.11 1 Assitant(e) Technique H/F

Description de l'emploi L�emploi est situé au sein du service Interventions Régulation OUEST et Protections
(IROP), équipe de 26 personnes (réparties à Brive et Grenoble), intervenant dans le
domaine du contrôle et de l�expertise du comportement des protections, des
régulations de vitesse et de tension des groupes de production hydraulique.
L�emploi participe essentiellement à la performance du Parc Hydro-électrique mais
peut au besoin apporter son expertise aux autres Parcs de production du groupe,
voire aux filiales.
Il participe aux contrôles, diagnostics et dépannages effectués dans les domaines des
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protections des groupes hydrauliques, aux requalifications des groupes suite à leur
modernisation (MSH et rénovations partielles) et aux expertises des réseaux de terre.
Il intervient en appui aux unités dans les domaines protections et Réseau Général de
Terre (RGT).
Dans ce cadre, il met en �uvre les moyens de mesure sur les sites de production,
s�assure de la qualité des enregistrements, participe au dépouillement et à l�analyse
des résultats, ainsi qu�à la rédaction des rapports d�essais et de diagnostics.
Lors des essais de terrain, il travaille généralement au sein d�une équipe
d�intervention de 2 personnes, et peut être désigné comme chargé d�essais compte
tenu de sa compétence et de son expérience sur le domaine et l�environnement
concernés.
Il contribue aussi à la réalisation d�études, à la rédaction de modes opératoires, et à
des actions transverses au sein du service et/ou de l�unité.

Profil professionnel
Recherché

Formation initiale minimale de type BTS ou DUT en électrotechnique ou équivalent,
ou expérience équivalente.
Une première expérience significative (> 18 à 24 mois) dans le domaine du génie
électrique industriel (électrotechnique � automatisme � régulation � électronique
et/ou circuit de puissance) est appréciée.
Une connaissance du process d'une centrale hydraulique est également appréciée.
Ce poste nécessite un goût prononcé pour la technique, avec un réel investissement
personnel dans les domaines suscités.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur le parc hydraulique en France sont nécessaires.
Le titulaire pourra exceptionnellement être amené à travailler le week-end, dans le
cadre d�une astreinte occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail rue R.Poincaré BRIVE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

J.Marcel TROGNO, Chef du service IROP
Téléphone : 06 31 40 31 36

13 mars 2023

Ref  23-04448.01 Date de première publication : 27 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
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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
TRUDAINE (75009), composé de 40 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive), ains que l�activité travaux du site (programmation et suivi des chantiers).
Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de l�activité de
l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la satisfaction client.
Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Le titulaire de l�emploi sera intégré dans un roulement d�astreinte ATCE de crise afin
d�assurer, notamment, la gestion des incidents (coordination différents services yc
externes et gestion du PCO�), d�être en appui CE/ACE et du CARG pour la
régularisation des interventions (durée du travail, débordements�) et prise en charge
des KO bouts parisiens.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d�analyse et de
décision. Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime 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
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Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

Lieu de travail 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

Astreinte

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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

20 mars 2023

Ref  23-03861.02 Date de première publication : 15 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
EM AI 2 COUR

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions 2ème
couronne , agence composée de 3 sites opérationnels localisés à Brétigny/Orge,
Savigny Le Temple et Bailly Romainvilliers.

Au sein de l'Agence, l'emploi situé sur le site de Brétigny/Orge, assure le
management d'une équipe de salarié et pilote les différentes activités gazières. Il
constitue un relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Il assure la réussite des activités, de la
préparation à la réalisation. Il peut assurer le pilotage de missions spécifiques ou
ponctuelles sur des dossiers à forts enjeux de l'AI ou du Pôle.
Il fait respecter les différentes procédures, il assure la bonne mise en �uvre des
standards managériaux. Il fait respecter les règles de sécurité et d'hygiène au sein du
groupe et réalise des visites de sécurité. Il anime régulièrement des réunions
d'information et de sécurité.
Il est un relais efficace du Chef d'AI, fait partie de l'équipe d'encadrement de l'AI et
participe activement aux réunions d'agence.

Il maîtrise et utilise la bureautique ainsi que les outils et logiciels informatiques mis à
sa disposition (GTA, GMAO, SIG, Philéas, CIIGAZ, Protys, O2,...).
Il est un acteur impliqué dans la démarche prévention sécurité de l'agence.
Il assure une mission d'astreinte

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d�une part dans le domaine de l'exploitation et
de la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d�autre part dans le
domaine des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles
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qualités relationnelles et humaines. Une première expérience réussie en
management est un atout et permettra d'appréhender la complexité du poste et
l'environnement exigent de l'AI.
Organisé et rigoureux, il s�impliquera dans la démarche QSE et fera preuve de
motivation pour s�investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques, et saura
s�adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble des sites de la DIEM IDF Est.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 60 BOULEVARD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

Vincent PARADOWSKI
Téléphone : 06.69.48.77.58

Mail : vincent.paradowski@grdf.fr

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.03.2023 AU 22.03.2023
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Ref  22-24979.04 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET DELIBERE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Projets Sénior Délibéré 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 et contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain !

Vous serez rattaché à l'agence Raccordement Clients Ingénierie Sarthe Anjou
Mayenne. Votre site de travail est basé à Angers, ville dynamique, à 1h30 de Paris en
TGV et de la côte Atlantique. Vos affaires couvriront l'ensemble du territoire du Maine
et Loire.

L'emploi assure la réalisation des projets Délibéré dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le Chargé de Projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.

Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.

Vous faites preuve de bonnes relations avec les entreprises prestataires, les
collectivités locales, les clients et les autres agences Enedis. Vous êtes le garant de
la sécurité sur les chantiers et réalisez les contrôles études et travaux. Vous
commandez le matériel. vous réceptionnez les ouvrages construits et suivez
financièrement les affaires.

L'emploi assure également la réalisation des raccordements grands producteurs >
250kVA et s'assure de la satisfaction du délai. Vous pourrez être amené
ponctuellement à réaliser des affaires raccordements sur d'autres typologies.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique ainsi que des connaissances sur le processus ingénierie et les
procédures/outils liés. Vous avez la capacité à vous adapter facilement aux
différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations d'imprévus.

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
client fait partie de vos valeurs. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Alors
rejoignez-nous !
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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: 2022-67708

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LOPEZ DAMIEN
Téléphone : 06 66 82 28 55 / 02 41 93 25 84

Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

24 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-04442.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
ETAT MAJOR LOGISTIQUE
GROUPES ELECTROGENES

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Exploitation Groupes Electro H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Groupes Électrogènes exploite et entretient un parc de 1800 Groupes
Électrogènes de puissance 40 à 400 kW, répartis sur 8 sites sur le territoire national,
mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis. Elle est par ailleurs en
charge du pilotage des opérations de mise à disposition sur les chantiers d'Enedis de
Groupes Électrogènes par les partenaires externes (locatiers), ainsi que de la
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maintenance des Groupes Électrogènes Mobiles des Directions Régionales (GEM sur
skid ou porteur).

Au sein de l'agence GE, le Responsable d'Equipe Exploitation est en charge de
l'animation des équipes opérationnelles Groupes Electrogènes, postées sur chacune
des 8 plateformes logistiques dédiées (Aix, Bordeaux, Lyon, Nancy, Orléans, Rennes,
Saint-Quentin, Toulouse). Il agit dans le cadre du système de management de
l'agence GE, et des engagements réciproques conclus avec les DR.

Le RE Exploitation est garant de la bonne exécution des missions sur chacune des
plateformes, conformément aux processus métiers et SI définis, et aux dispositions
contractuelles qui lient l'agence GE et les prestataires logistiques, transport et
maintenance qui opèrent sur chacune des plateformes. Il assure le partage des
bonnes pratiques et la montée en compétence de ses agents, promeut l'esprit de
solidarité et d'entraide inter-plateformes et développe la fierté d'appartenance des
agents à la team GE.

Membre du TOP 5 Agence, il partage le rôle de représentant de l'agence GE auprès
des DR. Il assure notamment le traitement des réclamations et litiges en lien avec les
opérationnels et les prestataires dans un souci permanent d'amélioration de la
performance, de la qualité de service, et in fine de la satisfaction client.

Le RE exploitation propose, construit, analyse et porte les tableaux de bord du
domaine, participant ainsi au reporting opérationnel et financier de l'agence GE mis à
disposition des DR, de la Direction Technique et du CODIR de la DIR2S.

Il peut être sollicité(e) dans le cadre d'un dispositif exceptionnel de type FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Le / la candidat(e) devra faire preuve :

- de capacité / expérience réussie d'animation d'un collectif de travail à distance,

- de capacité / expérience réussie dans l'accompagnement du changement,

- d'aisance dans l'utilisation de l'outil informatique (environnement SAP et Excel
avancé),

- de capacité à susciter et évaluer la performance et la qualité de service délivrées
par des partenaires externes,

- d'une attention permanente pour la prévention des risques liés aux activités,

- d'une bonne compréhension des métiers d'exploitation des réseaux d'électricité

Les connaissances techniques relatives au fonctionnement des groupes électrogènes
sont un atout sur ce poste.

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

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: 2023-74653

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

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

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

ROUX Benjamin
Téléphone : 06 99 23 98 68

Mail : benjamin.roux@enedis.fr

ROUX BENJAMIN
Téléphone : 05 57 54 35 80

Mail : benjamin.roux@enedis.fr

27 mars 2023

Ref  23-02487.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
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Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe raccordement et métrologie.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier de chargé de projets.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous êtes chargé de projet.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

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

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

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

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR: 2022-64947

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr
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Yannick MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr
Téléphone :

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023

Ref  23-02486.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et métrologie.
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Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier technicien en AIS sur la partie Métrologie-Comptage.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous avez une expérience dans le métier de Technicien en AIS -
Comptage/Métrologie

Vous avez de :

- Bonnes connaissances et pratiques sur les protections clients.

- Bonne connaissance et pratique des outils SI du domaine comptage/Métrologie

Vous réalisez des études, des contrôles et des réceptions de dossiers postes clients

Des connaissances sur les mesures en QF seraient un plus.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

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

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

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

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR: 2022-64945

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr
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Yannick MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023

Ref  23-03264.03 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.

Vous pilotez des chantiers variés, tels que travaux d�extension et/ou de
renouvellement, raccordements�en alliant travail de bureau et déplacements réguliers
sur le terrain. Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du
projet technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en
termes administratif, financier, planification. Vous contrôlez l�avancement des travaux
et le respect des cahiers des charges (pertinence de l'étude, respect des règles
administratives, conformité des travaux réalisés�) ainsi que la fiabilité des données
cartographiques. Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient
particuliers, industriels, collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière
agricole pour les projets Gaz Verts.

Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.

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

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
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Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Des connaissances dans les domaines technique gaz et Travaux Publics sont
nécessaires pour ce poste.
Permis B.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Arnaud CHEDAL ANGLAY
Téléphone : 06.66.49.78.41

Mail : arnaud.chedal-anglay@grdf.fr

Matthieu FAVRE
Téléphone : 07.62.79.72.93
Mail : matthieu.favre@grdf.fr

21 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- modification GF
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Ref  23-02496.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - postes Sources . Son périmètre d'animation sera
principalement les formations « Courants Forts », « Exploitation PS », « TST
CCA-BAT-OMT ».

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.

Vous avez une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :

le domaine de l'exploitation PS,
le domaine des postes source (Courants Forts),
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la maintenance des OMT,

Vous avez une appétence pour les systèmes informatiques.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

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

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR: 2022-66087

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

YANN LE GRUMELEC
Téléphone : 06.01.93.56.49

Mail : yann.le-grumelec@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023
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Ref  23-02499.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - Poste Source.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous êtes TECHNICIEN EN AIS ( périmètre Postes Sources)
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Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le
CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de
la politique Mobilité des Compétences.

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

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR: 2022-66100

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

YANN LE GRUMELEC
Téléphone : 06.01.93.56.49

Mail : yann.le-grumelec@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023

Ref  23-03076.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV COL MONT PDL PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projet  Séniors   H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets senior
pour son site d'Angers.

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département du Maine et Loire (zone Angers et
Cholet)

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées  : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)
Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation de nouveaux
arrivants ou encore des revues prestataires

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

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.
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Référence MyHR: 2023-71263

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Romain LECOCQ
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-03184.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

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

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Logistique Back Office  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Dans ce cadre, elle entretient des relations privilégiées avec ses clients
internes. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de son
périmètre en cohérence avec la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous
contribuerez au management de votre équipe et à la professionnalisation des
salariés. Vous organiserez et contrôlerez les activités dans un souci permanent de
performance.
Vous serez garant de l'optimisation des ressources de votre groupe (humaines et
matérielles) en organisant les activités Transport, Modélisation/Inventaires, Tourets et
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Réglementation Immobilière. Vous veillerez à l'atteinte des objectifs fixés dans le
contrat de site par l'efficacité du pilotage réalisé ainsi que par la mise en oeuvre et le
suivi des actions de progrès décidées. Vous assurerez le développement et le
maintien au meilleur niveau du professionnalisme des agents de votre groupe par vos
actions d'information et de communication ainsi que par la mise en oeuvre annuelle
d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez au bon fonctionnement
des interfaces et autres domaines, dans le souci permanent de satisfaction des
clients internes et externes.
.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-71427

Lieu de travail R  NIEPCE MONDEVILLE ( 14120 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLEUX JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 06 99 70 58 97

Mail : jean-francois.guilleux@enedis.fr

GUILLEUX JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 31 52 53 40

Mail : jean-francois.guilleux@enedis.fr

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 22/03/2023

Ref  23-03788.02
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Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO NANTERRE V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
La satisfaction du client étant sa priorité.
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions,...
L�emploi assiste également le responsable d�équipe réalisant des missions
particulières comme par exemple le pilotage de projets complexes, la
professionnalisation des chargés d�affaires, la préparation et la réalisation de revues
de portefeuille, l�aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le
remplacement du responsable d�équipe en son absence etc.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d�ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime
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� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julie DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

Adrien BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

21 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.02.2023 AU 21.03.2023

Ref  23-03167.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

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

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX, comme chef d�exploitation vous êtes le garant de la
bonne conduite du réseau, de la chaine de sécurité, du respect des prescriptions
internes. En pilotage vous assurez la mission de conduite des réseaux gaz (4 500
km) sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) en 1ère couronne.
Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.
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Vous êtes le responsable de la résolution des incidents qui surviennent sur le réseau,
vous coordonnez les actions que vous mettez en �uvre dans respect des
prescriptions internes et des modes opératoires. Bon communicant, lors d�un
incident, vous adaptez vos éléments de communication en fonction de votre
interlocuteur. Vous êtes le garant du début de l�incident jusqu�à la clôture du bon
niveau d�information dans les outils de suivis d�incident nécessaire à la mise en
�uvre de retour d�expérience.

Pour mener à bien cette mission, vous êtes assisté par un ou deux Assistants Chef
d'Exploitation que vous missionnez pour réaliser des simulations sur les outils
informatiques (O2, Carpathe, Phileas�) et/ou collecter des informations auprès de vos
interfaces (Technicien Gaz, ATCE...).

En dehors des périodes de pilotage, vous assurer les missions de préparations de
travaux à la maille de la DIEMO (simples et complexes), réalisation de conventions
travaux avec les Chargés d�Affaires et les entreprises prestataires, vous réalisez des
visites de chantier et vous tenez des réunions auprès de vos interfaces avec pour
objectif de corriger des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau
Gaz (Portail GMAO, SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés
aux processus d�exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés
à votre hiérarchie et élaborez, avec les équipes, les actions d�amélioration
nécessaires en matière de prévention.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance approfondie du domaine Exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 101 RUE DU PRESIDENT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17

Mail : ludovic.thiebaux@grdf.fr

21 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.02.2023 AU 21.03.2023

Ref  23-04426.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
BOURGOGNE DU SUD PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

Vous avez en charge un portefeuille d'affaire jugé complexe à gérer. A ce titre :

* Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.

* Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence

* Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.

* Vous maitrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.

* Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
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construits et du respect des coûts et des délais.

* Vous serez amené à apporter un appui technique aux chargés de projet et
nouveaux arrivants

Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité

Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets et de bonnes
connaissances en construction (étude et réalisation) des ouvrages, comportement
électrique des réseaux, Dispositions réglementaires de construction d'ouvrages
(arrêté technique, C11 201, C14 100...). vous maitrisez les applications existantes
dans le domaine (SGE, MOA PILOT, PAGODE, SIG, CARAIBE, IEP etc)

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.

Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie

Vous disposez de capacités d'analyse, de décision et de compétences avérées en
matière de technique de distribution.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

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

Référence MyHR: 2023-72560

Lieu de travail - RUE GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Antoine RHEINS
Téléphone : 06 63 65 20 46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

5 mai 2023
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Ref  23-04425.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
COTE D'OR 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 L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

Vous avez en charge un portefeuille d'affaire jugé complexe à gérer. A ce titre :

- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.

- Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence

- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.

- Vous maitrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.

- Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.

- Vous serez amené à apporter un appui technique aux chargés de projet et
nouveaux arrivants

Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité

Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets et de bonnes
connaissances en construction (étude et réalisation) des ouvrages, comportement
électrique des réseaux, Dispositions réglementaires de construction d'ouvrages
(arrêté technique, C11 201, C14 100...). vous maitrisez les applications existantes
dans le domaine (SGE, MOA PILOT, PAGODE, SIG, CARAIBE, IEP etc)

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.

Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie

Vous disposez de capacités d'analyse, de décision et de compétences avérées en
matière de technique de distribution.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71640

Lieu de travail - 65  RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Antoine RHEINS
Téléphone : 06 63 65 20 46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-03075.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGENIERIE CAR V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires senior, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?

Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
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technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte. En tant que
Charge d�Affaires Senior, vous organisez et pilotez les affaires délicates ou
complexes (coordination de travaux avec les collectivités ou d�autres
concessionnaires)
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous assurez une relation de qualité et veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils
soient particuliers, industriels, collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière
agricole pour les projets Gaz Verts.

En tant que Charge d�Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en �uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires. Vous assurez l�appui et la montée en
compétences des nouveaux chargés d�affaires sur la valorisation des ouvrages et la
complétude de leur dossier. Vous pouvez vous voir confier dans la durée des
missions aux interfaces pour le suivi de points particuliers.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être
joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Yannick Chatellier
Téléphone : 06.58.17.89.24

Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  23-04413.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Vente et Relation client multicanale
Agence Relation Client et Vente à Distance

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF  9.10.11 1 Référent (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.

Au sein d�Engie SA, Engie Entreprises et Collectivités a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d�électricité aux entreprises
et collectivités (B2B).
Engie Entreprises et Collectivités se transforme, et a réorganisé la Vente en 2
segments : le segment Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d�eux
responsable de l�intégralité du Parcours Client, de la détection d�affaires à la
facturation.
Le segment Entreprises est organisé sur 2 canaux. Un canal Vente Physique en
Régions, découpées en Agences adressant le portefeuille de client > à 1 GwH/an. Un
second canal Vente à Distance adressant le portefeuille de client < à 1Gwh/an.

La direction de la relation client et des ventes multicanales hébergeant l�agence de
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Vente de à distance recherche dans le cadre d�une vacance éventuelle :

� Un Référent équipe Vente à distance (h/f)

Missions et activités

Sous la direction de votre Responsable d�Equipe, vous venez en appui de premier
niveau et en temps réel aux Responsables Parcours Client sur les questions
clientèles et commerciales ; vous êtes responsable de la qualité des réponses aux
besoins des clients grâce à l�accompagnement et à la formation que vous réalisez au
quotidien auprès des Responsables Parcours Clients.

A ce titre :

� Vous accompagnez le développement des compétences des Responsables
Parcours Clients par  l�organisation de points réguliers, le déploiement d�actions de
formation appropriées, individuelles ou collectives et par l�animation de sessions de
coaching individuelles ou collectives sur l�ensemble de l�équipe.

Profil professionnel
Recherché Formation : De formation Bac+2 à Bac+3 commerce ou clientèle

Expérience professionnelle : nature, durée
Vous justifiez d�une expérience réussie dans la clientèle dans le domaine de
l�énergie, vous maîtrisez les offres portées par la BE E&C et les outils associés.
Vous êtes pédagogue avec l�envie de partager vos connaissances et de faire
progresser vos interlocuteurs. Vous avez de bonnes capacités de recul et visez la
satisfaction client dans l�ensemble de vos actions.

Compétences métiers
Sens de l�écoute, excellente organisation, goût du travail en équipe et de la
collaboration, fortes capacités d�analyse, de synthèse et de rédaction seront vos
atouts pour réussir dans ce poste.

Compléments
d'information

� Vous contribuez à la construction des campagnes marketing et accompagnez les
Responsables Parcours Clients dans leur mise en �uvre
� Vous appuyez l'équipe ou pouvez être amené(e) en propre à gérer la prise en
charge et la résolution de situations clients complexes ou sensibles en mettant
éventuellement à profit les compétences de l'expertise de la DSIM. Vous assurez le
portage de la réponse auprès du client et partagez la solution auprès des équipes
pour favoriser leur montée en compétences
� Vous participez au réseau des référents, dans lequel vous partagez  vos retours
d'expérience, vos besoins et favorisez la transversalité dans les modes de
fonctionnement
� Vous identifiez les besoins de formation des équipes sur les problématiques
processus métier et outil et accompagnez les utilisateurs dans leur prise en main des
outils
� Vous réalisez des audits de pratiques et êtes force de proposition pour leur
amélioration ; vous
� coordonnez la remontée d�informations sur les modules de formations existants et
sur les évolutions souhaitées de leur contenu au regard des besoins identifiés
� Vous déployez les formations auprès des collaborateurs de votre équipe, voire
au-delà en fonction des thématiques et de vos domaines de compétences
personnelles
� Vous pilotez au sein de l�équipe ou de l�agence, des actions ou des activités
confiées par le Responsable d�équipe, et concernant votre domaine de référence
� Vous prenez en charge certains contrôles de production des Prestataires externes
et/ou des Responsables Parcours Clients
� Vous êtes en charge du reporting de l�activité commerciale pour le compte de
l�Agence.
� Vous êtes l�interlocuteur du territoire pour la qualité des données (CRM�)
� Vous appuyez le responsable d�équipe sur l�amélioration continue de la qualité du
service client et de ses processus.
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Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l�ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes

Lieu de travail
2, impasse Augustin Fresnel
ST-HERBLAIN (44800) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines - CC 803
A l'att. Solange NZAKOU
1, place Samuel de Champlain
92930 Paris La Défense

Adresse email de l'entité
de gestion prenante solange.nzakou@engie.com

Ronan ROBILLARD
Mail : ronan.robillard@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : zoe.piffaut@engie.com

17 mars 2023

Ref  23-03255.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGENIERIE CAR V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires senior, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?

Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte. En tant que
Charge d�Affaires Senior, vous organisez et pilotez les affaires délicates ou
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complexes (coordination de travaux avec les collectivités ou d�autres
concessionnaires)
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous assurez une relation de qualité et veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils
soient particuliers, industriels, collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière
agricole pour les projets Gaz Verts.

En tant que Charge d�Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en �uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires. Vous assurez l�appui et la montée en
compétences des nouveaux chargés d�affaires sur la valorisation des ouvrages et la
complétude de leur dossier. Vous pouvez vous voir confier dans la durée des
missions aux interfaces pour le suivi de points particuliers.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime.
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être
joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
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 15 RUE DE STOCKHOLM 10300 STE SAVINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Yannick Chatellier
Téléphone : 06.58.17.89.24

Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

21 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-23992.03 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources
afin de garantir la réactivité optimale de la reprise de l'alimentation et de contribuer à
la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des
personnes et des biens.

Il assure la traçabilité de tous les actes de conduite et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de la conduite. Il optimise le
fonctionnement du réseau et arbitre entre plusieurs leviers, en s'appuyant sur des
prévisions disponibles dans des applicatifs tels que. Erable GP, SYPEL, STC
Il fait partie d'un roulement de quart en 3*8
Il pourra avoir la responsabilité d'activités complémentaires et participera à l'ensemble
des activités pour assurer le fonctionnement du pôle conduite (préparation de
chantiers, collecte d'éléments de reporting, maintien de bases de données, plans....)
L'emploi donne les accords conduite sur les demandes d'accès pour travaux
programmés élabore les fiches de manoeuvre conduite et gère la prévenance des
producteurs en cas d'indisponibilité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée dans le domaine de la conduite et/ou de l'exploitation des
réseaux et poste source.
Bonnes connaissances en électrotechnique
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de gestion du stress sont nécessaires pour cet emploi.
Maîtrise des outils informatiques indispensable avec le souhait de s'investir dans
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l'usage de nombreuses applications.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30, CAM,
aide perte d'emploi du conjoint, ...).

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

Référence MyHR: 2022-65102

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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-auvergne@enedis.fr

GABY Grégoire
Téléphone : 06 59 82 85 79 / 04 73 34 55 11

Mail : gregoire.gaby@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-04410.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE RELATIONS SOCIALES

Position F R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires Rh Senior H/F
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Description de l'emploi La région Ile de France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : la
Direction Réseaux et la Direction Clients Territoires soit un total de 2000 salariés.
L'équipe Ressources Humaines a en charge l'ensemble des domaines de la maîtrise
d'ouvrage dont les relations sociales, le recrutement dans le cadre de la diversité
voulue par GRDF, la formation et les parcours professionnels, la réglementation et la
garantie de la fiabilisation du SIRH.

Directement rattaché(e) au Responsable des Relations Sociales de la DR et de la
DCT, vous aurez en responsabilité le traitement et suivi des salariés détachés
syndicaux et sociaux ainsi qu�un rôle d�appui dans la tenue des différentes
instances représentatives de la région IDF (CSE et commissions diverses) :
- Réception des demandes de détachement et contrôle de la demande
- Préparation des conventions de détachement, suivi des conventions et transmission
des informations au pôle réglementaire pour préparation de la paye
- Suivi de l�application de l�accord parcours des mandatés
- Interlocuteur privilégié des managers concernant l�application de l�accord parcours
des mandatés
- Collecte et validation dans GTA des temps et frais des détachés et appui au
management concernant les collectes et validations
- Suivi de l�utilisation des contingents attribués au titre de l�accord des moyens
bénévoles
- Participation à la préparation des prochaines élections professionnelles
- Participation à la bonne réalisation de l�agenda social de la région IDF
- Aide à la préparation des réunions des différentes IRP de la région (CSE, CSSCT,
commission de proximité�)

Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées :
� Autonomie et réactivité
� Notions ou appétences dans le domaine juridique (droit social)
� Ouverture d�esprit et hauteur de vue
� Esprit d�équipe

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
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Lieu de travail 16 RUE PETRELLE PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Tristan CHAUVIER
Téléphone : 06.17.17.18.54

Mail : tristan.chauvier@grdf.fr

17 mars 2023

Ref  23-04406.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention Gaz ...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

17 mars 2023

Ref  23-04395.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD
AMSG SUD HAM V

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Manager Equipe Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que Manager d'Equipe, vous managez des Techniciens MSG sur un ou
plusieurs sites. Vous mettez en �uvre les standards managériaux : brief/debrief,
boucle courte de remontées et de traitement des aléas, réunion d'équipe et
contribuez au management visuel de votre agence. Vous êtes le relais de la
hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite du changement et de
l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la
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performance, actions de professionnalisation...) et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.

Vous contribuez aux résultats et rendez compte de la performance opérationnelle de
votre équipe. Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées.
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail.
Vous êtes responsable du management de la prévention. A ce titre, vous animez des
1/4h prévention, réalisez des visites de prévention sécurité et contrôlez régulièrement
le matériel mis à disposition de l'équipe. Votre contribution sera orientée vers la
responsabilisation des membres de votre équipe.

Vous travaillez en interface avec les autres managers de la Délégation MSG, des
interfaces notamment au sein des DIEM et de la Délégation Travaux et garantissez
l'organisation des activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence ou de la
Délégation. Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité et
d'innovation.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé. Nous recherchons une personne ayant le sens de la sécurité
et de la prévention, à l'écoute, capable d'innover et de donner son avis sur le contexte
dans lequel elle intervient. Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos
activités.

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables. Vous serez
sollicité dans le cadre de la revue du Projet d'Agence, vos qualités vous rendront
acteur de votre entité et vos propositions seront prises en compte pour atteindre un
fonctionnement à la hauteur des enjeux opérationnels portés par la MSG.

Vous possédez des qualités de pilotage des activités, d'initiative et d'organisation.

Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la Sécurité Industrielle, de la qualité et de la technicité des métiers
MSG. Les enjeux portés par les métiers de la MSG, pour le compte des Exploitants
de la région, impliquent un management et une réalisation technique exigeante et
fiable. Vous conserverez ou ferez l'acquisition d'une Expertise métier, en lien avec les
domaines techniques portés par les salariés de votre équipe, principalement orientée
sur les Travaux en Charge et le Contrôle Soudure. Vous serez à même de partager
les enjeux des autres domaines tels que la Détente-Comptage, la PC, la RSF ou la
Métrologie.

Vous incarnez les valeurs de GDRF et le projet d'entreprise.

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� 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
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� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Lieu de travail RUE DES VIEILLES VIGNES 21600 LONGVIC 
( Côte-d'Or - 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.

Julien RIEHL
Téléphone : 06.62.38.23.14

Mail : julien.riehl@grdf.fr

Fanny REILHAN
Téléphone : 06.69.36.29.99
Mail : fanny.reilhan@grdf.fr

17 mars 2023

Ref  23-01593.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position F EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  9.10.11 3 Opérateur Conduite En Formation H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux manoeuvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP CP1.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des missions dans la
structure Pôle Appui Conduite. Poste nécessitant une aptitude DATR.
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Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- Date de forclusion

Ref  23-04389.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD
AMSG SUD AM V

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Referent Technique Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi de référent technique est rattaché au Chef d�Agence MSG Sud. L�agence
est composée de 2 sites principaux (Longvic et Kingersheim) et de sites distants
comptant environ 30 salariés au total.
L�emploi respecte l�ensemble des règles techniques, administratives, financières et
de sécurité en vigueur au sein de l�entreprise.

Le titulaire de l�emploi intervient principalement sur les activités détente-comptage,
régulation, injection et maintenance de station biométhane.
Il intervient en appui d�expertise technique au manager d�équipe ou en autonomie
sur des dossiers techniques. L�emploi place la sécurité au centre de ses activités.

A ce titre, vous :
.préparez l�exécution des chantiers et des activités de maintenance tout en
s�assurant de la faisabilité des projets
.participez à l�élaboration et au suivi du programme travaux ou maintenance et au
programme gros outillage
.réalisez les briefs/débriefs techniques avec les outils appropriés en fonction de
l�organisation et de l�activité réalisée
.êtes contributeur de la boucle courte de remontées et traitement des aléas
.êtes sollicité dans la préparation des entretiens annuels des techniciens en lien avec
le chef d�agence et/ou l�adjoint du chef d�agence
.préparez et animez des actions d�information, voire de formation au sein de
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l�équipe et de l�Agence
.facilitez l�innovation
.êtes un acteur majeur de l'animation de la sécurité au sein de l'agence

Vous faites partie de l�équipe d�encadrement de l�agence.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les managers et référents de la
Délégation MSG. Vous contribuez en autonomie à l�avancement de votre portefeuille
en activant les interfaces nécessaires des DIEM, de la Délégation Travaux et de la
Délégation Patrimoine Industrielle principalement.

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l�Agence ou de la
Délégation. Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité et
d�innovation.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes méthodique, autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos
qualités relationnelles et la sécurité est au c�ur de vos préoccupations.
Vous avez la culture du résultat et de la traçabilité, de l�efficacité opérationnelle et
présentez dynamisme et forte implication.

Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie. Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention,
sécurité et performance. Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.

Vous maîtrisez l�outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d�une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l�action. Ce poste vous permettra de développer vos
compétences dans le domaine de l�exploitation et de la maintenance.
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur tout le territoire de l�agence,
principalement en Alsace et Franche-Comté. Des déplacements ponctuels sont à
prévoir sur tout le territoire de la DR Est.

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

Vous placez la Prévention Santé Sécurité au c�ur des actions de l�équipe et
sensibilisez les salariés en faisant partager les bonnes pratiques et en vous assurant
de l�application des règles et fondamentaux (VP, 1/4 h prévention, actions PAP,
plans de prévention).

Vous incarnez les valeurs de GDRF et le projet d�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
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Enfin, ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans
l'annonce, ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du Code de Bonne
Conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de

186



non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
L�emploi est également tenu de respecter les principes de la Charte Ethique de
GRDF, accessible sur www.grdf.fr»
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE DES VIEILLES VIGNES 21600 LONGVIC 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

ISG

Julien RIEHL
Téléphone : 06.62.38.23.14

Mail : julien.riehl@grdf.fr

Fanny REILHAN
Téléphone : 06.69.36.29.99
Mail : fanny.reilhan@grdf.fr

17 mars 2023

Ref  23-04383.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
TST
NIEVRE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de base, le titulaire de l'emploi sera responsable
d'équipe TST HTA de Nevers, composée d'un groupe de neuf agents.

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:

de garantir la maitrise des couts de la base.

de mettre en oeuvre les actions afin de garantir le haut niveau de sécurité
indispensable à l'activité TST HTA et de respecter le prescrit.

d'assurer l'encadrement du personnel, le suivi de son professionnalisme, son
évaluation notamment au travers des entretiens annuels.

d'assurer des missions transverses en appui au Chef d'Agence.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
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vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

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

Profil professionnel
Recherché

Manager d'équipe technique, avec de bonnes connaissances et expériences dans le
domaine Exploitation et ou TST HTA. Sens des responsabilités, de la prise
d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Une bonne connaissance des
applications informatiques internes ainsi que celle des principaux logiciels de
bureautique est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-73789

Lieu de travail - 520  RUE JULES VERNE - GARCHIZY ( 58600 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

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

BENEDETTI Laurent
Téléphone : 06 19 69 81 24

Mail : laurent.benedetti@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04370.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET LORIENT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  9.10.11 1 Charge De Projet Senior    H/F

Description de l'emploi
Poste à effectif constant

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Vannes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composée
de 15 Chargés de Projets.

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les Avant-Projets ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires.
- de programmer et suivre la réalisation des travaux correspondants,
- de gérer les interfaces externes et internes.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

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

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Vous avez une expérience de Chargé de Projet Ingenierie

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-74590

Lieu de travail R  DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )
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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-grdf.fr

LE NARD Philippe
Téléphone : 06 66 35 03 60

Mail : philippe.le-nard@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-04363.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite-sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'ACR de Mérignac conduit les réseaux HTA et les Postes Sources des départements
de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne avec près de 1,5 Million de
clients et 300 producteurs HTA.

Nos missions :

Gérer les flux en tenant compte des capacités, contraintes de la production HTA
 participer à l'équilibre du système électrique avec RTE.

Gérer les incidents en réalisant les premières manoeuvres télécommandées en moins
de 3 minutes, puis, assurer la complète réalimentation des clients en toute sécurité
des personnes et des biens.

Anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie par modification des schémas
électriques ou l'utilisation d'autres moyens de réalimentation.

Gérer les alarmes des installations poste source, Deie, Omt.

Le titulaire de l'emploi aura pour mission de contribuer à l'optimisation de la conduite
sur l'ensemble du territoire, à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et au suivi des contrats et protocole avec Rte en veillant à l'égalité de
traitement entre les différents acteurs.

A ce titre, il assurera :
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- La préparation de la conduite
- La conduite en temps réel des ouvrages HTA
- Le suivi de la conduite et de la qualité de fourniture d'énergie électrique.

- La configuration (sous conditions) du réseau.

- La gestion des flux et de le respect des puissances souscrites.
- La traçabilité selon le prescrit
- La garantie de non-discrimination dans l'usage des ouvrages
- Le suivi et la mise en oeuvre des contrats / protocoles avec Rte
- Les analyses d'incidents.

D'autre part, le titulaire de l'emploi mettra à jour rigoureusement l'ensemble des bases
de données associées (Géocutil, configurateur,  ....), déclenchera les actions de
maintenance curative sur les organes défaillants du réseau afin de garantir la
réactivité optimale de la reprise d'alimentation et la sécurité du système de
téléconduite.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale DR Aquitaine Nord d'Enedis.

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

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

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques et
relationnelles. Il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue et une capacité à faire face à des évènements liés aux perturbations
pouvant survenir sur les ouvrages électriques.

Une expérience d'exploitation réseau ou postes sources et une maîtrise des outils
d'informatique seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-72213

Lieu de travail 2 Bis R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Christophe PIGNAC
Téléphone : 05 57 62 39 20

Mail : christophe.pignac@enedis.fr

25 mars 2023

Ref  23-04360.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING MOAR PUTEAUX 2

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 la direction Raccordement Clients et Ingénierie IDF Ouest, vous serez
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de garantir le
bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et d'accompagner les
grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand Paris, les TRAM ou les
JO Paris 2024.

Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces projets. Spiderman
et Black Widow vous accueillerons pour une immersion afin de tester vos
superpouvoirs.

En tant que Chargé de Projet, vous aurez pour mission, si vous l'acceptez, de veiller
à la bonne réalisation des projets de nos clients. Vous irez tant au bureau que sur
chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A à Z, tout en assurant la gestion
technique et financière.

Vos missions :

- Analyser et valider les dossiers clients

- Gérer la livraison du matériel

- S'organiser en autonomie et avoir une vision panoramique de l'entreprise : contact
direct avec la quasi-totalité des autres métiers d'ENEDIS
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- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, budgets et des règles
de l'art

- Gérer les aléas

- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans, Pack Office

En tant que chargé de projet senior, vous gérez dans votre portefeuille des projets
complexes, et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe.

La liste des superpouvoirs pour la réalisation de toutes vos missions vous sera
transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien( https://tubenedis.appheb.enedis-grdf.fr:19347/video/341 )

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,

Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients.

Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à toutes épreuves qui vous
permettent de toujours rester calme et de prioriser les urgences.

Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée, dynamique
et chaleureuse.

Compléments
d'information

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

  Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.

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

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

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

Référence MyHR: 2023-74154

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

193



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

JOFFREY DI GENNARO
Téléphone : 06 64 99 55 59

Mail : joffrey.di-gennaro@enedis.fr

DI GENNARO JOFFREY
Téléphone : 06 64 99 55 59

Mail : joffrey.di-gennaro@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-00014.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BEX LYON PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Specialisees Senior -ast H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
d'interventions spécialisées sénior.
Le TIS Sénior est responsable de la coordination des accès pour les 136 postes
sources du territoire. A ce titre, il garantit la bonne application des procédures
d'accès, de suivi et de contrôle définis dans la Consigne Générale d'Exploitation.
Dans le cadre de ses fonctions, il participe et élabore les plans de prévention sur le
terrain, assure la validation des préparations, assure un appui technique aux
techniciens postes sources.
Le TIS Sénior a un rôle important dans le suivi et l'accompagnement des chantiers
neufs pilotés par le BRIPS (participation aux APS, APD, réunions phasages, suivi des
AMEO, AMHEO ....).
Il a des échanges avec des interlocuteurs internes (Techniciens postes sources,
techniciens interventions, BRIPS, ) et externes (RTE, , prestataires,) et est un acteur
incontournable de la prévention sécurité.
Enfin il assure le suivi des incidents poste source (nombre de déclenchement , suivie
des analyses ) en lien étroit avec les Bases opérationnelles poste source.
Il peut être amené, à se déplacer sur l'ensemble des postes sources de la DR
SIRHO.
L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation) ainsi que la professionnalisation en situation de travail.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67460

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

ROCHE CHOSSON JONATHAN
Téléphone : 06.98.59.01.81  

Mail : jonathan.roche-chosson@enedis.fr

COUIX LAURENT
Téléphone : 06.65.02.92.59

Mail : laurent.couix@enedis.fr

23 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-04471.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département LME
Groupe M20 "Etat Major"
612520012

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  10 1 Assitante De Direction H/F
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Description de l'emploi Au sein de EDF Recherche & Développement, le Département Laboratoire des
Matériels Electriques (LME) conduit des études et essais dans les domaines de
l�électrotechnique, l�électronique, l�électromagnétisme et de l�électrochimie. Ses
investigations s�appliquent à une palette large de matériels électriques des réseaux
de transport et distribution ainsi que des installations de production.
Au sein du LME, le Groupe « Technologies de Batteries et Chimie des Matériaux
Electriques » appuie les entités du Groupe EDF en vue de lui conférer un rôle de
premier plan sur la filière industrielle du stockage. L�activité de recherche du groupe
s�articule pour cela autour de 3 axes : le développement de nouvelles technologies
de batteries en rupture, les essais des systèmes de stockage électrochimique
embarqués ou stationnaires et l�étude de leur vieillissement, les tests liés à
l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ainsi que le stockage en sites
isolés. Le groupe dispose également d'un laboratoire de chimie et matériaux pour les
matériels électriques.
Au périmètre de ce Groupe, le titulaire de l�emploi garantit la qualité de service en
matière d'assistance au Chef de Groupe et à son équipe, en assurant un premier
niveau de réponse aux différentes sollicitations et en prenant en charge l'organisation
logistique de leur activité dans le respect des échéances.
Les activités relatives à l�emploi recouvrent les domaines suivants :
� Accueil téléphonique
� Accueil physique
� Gestion d�agendas, mails courriers
� Appui logistique
� Conseil, information
� Outils informatiques
Rattaché à l'Etat Major du LME, le titulaire de l�emploi garantit au périmètre de ce
groupe, la fiabilité, la confidentialité et la qualité des informations reçues et transmises
en fonction des procédures en vigueur et contribue au fonctionnement en réalisant le
suivi des performances, en s'assurant de l'application des décisions et en facilitant la
circulation de l'information.
Il participe en tant que de besoin à la continuité de service avec les autres
assistant(e)s du Département.   
L'emploi peut se voir confier des missions transverses au travers de sa lettre de
mission.

Profil professionnel
Recherché

Très bonne connaissance de l'Entreprise.    
Maîtrise des outils bureautiques et des outils "maison".
Très bonne organisation pour le suivi des tâches administratives et le classement.
Bon savoir-être :    
� Bon relationnel, efficacité, disponibilité et réactivité
� Discrétion et rigueur exigée
� Aptitude à gérer les priorités face à une activité très intense
� Intérêt pour le domaine Communication
� Bonne aptitude à la rédaction   

Lieu de travail Avenue des Renardières - Ecuelles - 77250 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

Thierry DHAINAUT
Téléphone : 07 88 82 51 89

Mail : thierry.dhainaut@edf.fr

Sonya LUMB
Téléphone : 06 68 27 31 88

Mail : sonya.lumb@edf.fr

13 mars 2023

196



Ref  23-03149.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  10.11.12 1 Opérateur Conduite  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux manoeuvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des missions dans la
structure Pôle Appui Conduite. Poste nécessitant une aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  23-04459.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

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

Position E Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance
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GF  10.11.12 1 Responsable Equipe E - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Interventions Agenais Gironde Périgord (AGIPE), le
Responsable d�Equipe participe, en collaboration avec le Chef d�Agence et son
adjoint, à l�organisation, l�animation, le pilotage et le contrôle de l�activité du groupe
qui entretient, dépanne et effectue des interventions sur la maille de l�Agence.
Il co-anime l�équipe d�encadrement des sites, est garant et contribue aux objectifs et
à la performance technique et économique de l�équipe. Il réalise des entretiens
annuels d�appréciation des techniciens.
L�emploi peut être amené à avoir des missions transverses à la maille de l�Agence
et de la Direction GRDF Réseaux Sud Ouest.

Le Responsable d�Equipe est engagé sur des fondamentaux de l�entreprise :
� En mettant la santé et la sécurité, ainsi que la sécurité industrielle au c�ur des
actions de son groupe
� En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de l�entreprise : règles,
délégations, politiques ou décisions locales
� En étant ouvert sur les autres entités et développant des coopérations transverses

Il est également un relais fédérateur, porteur de sens des orientations de l�entreprise,
en véhiculant un esprit positif dans les évolutions et les projets d�entreprise, en étant
force de proposition et en faisant preuve de transparence dans les échanges avec
ses collaborateurs et sa hiérarchie.
Il contribue au développement des compétences des collaborateurs de l�Agence :
� En responsabilisant ses équipes et en réalisant des points de suivi réguliers
� En exprimant les exigences de rigueur et d�implication nécessaires à l�atteinte des
résultats de tout le collectif
� En étant attentif à l�efficacité des productions (qualité et niveau des résultats en
fonction des moyens)
� En sachant évaluer ses collaborateurs (performance, compétences et savoir être) et
en étant force de proposition dans les évolutions RH
Il est basé sur le site d�Arcachon/Le Teich.

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 ».

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.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 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 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.

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

31 mars 2023

Ref  23-04439.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE REGULATION

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  10.11.12 1 Assistant(e) De Direction  H/F

Description de l'emploi Au sein du Secrétariat général d'Enedis, les Pôles Régulation (8 collaborateurs),
Affaires européennes (4 collaborateurs basés à Bruxelles) et Conformité RGPD (3
collaborateurs) constituent des structures d'expertise au service des actions
d'influence d'Enedis et en appui des Directions nationales et des Directions
régionales (DR), de la gouvernance de l'Entreprise.

Rattaché au Pôle Régulation du Secrétariat Général d'Enedis, l'emploi prend en
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charge :

-          L'assistanat du Directeur Régulation, du Directeur des Affaires Européennes et
du Délégué à la Protection des données  

-          La gestion des agendas en veillant à optimiser le temps et développant une
capacité à prioriser en fonction des orientations/indications fournies par chacun des
Directeurs.

-          L'organisation des déplacements des Directeurs dans un souci d'optimisation
du temps et des coûts.

-          Sur délégation des Directeurs, la gestion de courriers électroniques.  

-          La gestion logistique des arrivées et des départs dans les équipes (dotations
et habilitations informatiques et téléphoniques   badges d'accès, cartes de cantine,
etc.).

-          La saisie des notes de frais et des congés des Directeurs.

-          La validation des frais et des congés des équipes, sur délégation et après
validation des Directeurs.

-          La gestion et l'organisation d'événements internes (réservations de salles,
commandes de plateaux repas, de prestations de traiteurs, organisation de
séminaires etc.)

-          La gestion des commandes sous Dauphin et la réalisation de demandes
d'achat.

-          Le suivi des commandes et la réception des factures.

-          L'accueil des nouveaux arrivants et la mise en relation avec les différents
interlocuteurs susceptibles d'apporter information et assistance.

La spécificité et l'intérêt du poste résident notamment dans l'organisation et le suivi
des réunions entre le Directeur du Pôle Régulation (ou son équipe) et les services de
la Commission de Régulation de l'Energie ou du Ministère de la Transition
Energétique. Cette mission nécessite des qualités relationnelles, de réactivité et de
rigueur pour permettre la tenue dans les meilleures conditions de ces échanges
importants pour l'Entreprise.

L'emploi est intégré au sein du collectif du Pôle Régulation et pourra bénéficier de
l'appui des autres Assistants de Direction du Secrétariat Général, notamment à
l'occasion de sa prise de poste.

Dans le cadre de l'accord d'entreprise TAUTEM, ce poste peut être associé à la
pratique de télétravail dans la limite de 10 jours par mois (sur la base d'un accord
managérial et en fonction de l'autonomie du candidat).

Profil professionnel
Recherché

-          Minimum 5 ans d'expérience en appui, assistanat  

-          Maîtrise des outils bureautiques : MySI, PGI, SAP LOGON, THRIPS, JENJI

-          Savoir-être :
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o   Discrétion, traitement des informations confidentielles

o   Gout de l'appui, des autres.

o   Capacités à organiser, à anticiper par rapport aux besoins des demandeurs.
Souplesse pour aborder les différents types de demandeurs, réactivité en fonction
des événements, esprit d'équipe.

o   Sens de l'organisation et des priorités.

o   Capacités d'initiative.

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: 2023-74456

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

François-Xavier MONDOLONI
Téléphone : 01.81.97.49.24

Mail : francois-xavier.mondoloni@enedis.fr
Téléphone :

27 mars 2023

Ref  23-03088.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP PILOTAGE PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Expert Accompagnement Et Professionalisation Conce 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 Accompagnement et Professionnalisation, au sein du pôle
Performance Appuis à la Performance et Expertises (PAPEX), vous êtes le
collaborateur direct du Chef de pôle. Vous assurez un rôle de garant des objectifs de
montée en compétence du domaine en interface avec de nombreux acteurs : Pôles
Conception et Réalisation Imposé, AREMA, domaine Opérations, Contrôle de gestion
et le Centre d'Expertise National (CEN). La mission est fondamentale et contribue
directement à la performance des Agences grâce à la montée en compétence et à la
professionnalisation des Chargés de conception et de projets ainsi qu'à la veille
réglementaire et à sa prise en compte par les acteurs opérationnels.

Vos responsabilités au quotidien :

- Accompagner les chargés de conception et de projets sur leur activité au quotidien
(questions/réponses, gestes à réaliser, postures devant un client...)

- Concevoir, organiser, animer des cursus de formations locales dans le cadre de la
professionnalisation des chargés de conception et de projets

- Mettre en place les dispositifs d'évaluation continue des compétences afin de
mesurer l'efficacité et la performance des moyens de formation et d'accompagnement

- Assurer la veille sur la compétence des chargés de conception et de projet au
travers de la Professionnalisation en Situation de Travail (PST)

- Elaborer des documents de portage sur de nouvelles procédures, de nouvelles
réglementations, de nouveautés transmises par le National

- Organiser/animer des sessions de portage vers les métiers ingénieries

- Participer à des groupes de travail pluridisciplinaires en interfaces avec les différents
domaines

- Réaliser des Contrôles internes

- Contribuer sur les sujets transverses en lien avec le Chef de pôle

Vous travaillerez prioritairement sur le site d'Orvault mais serez parfois amené à
assurer votre mission sur d'autres sites ingénieries de la DR PDL.

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.
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Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience en lien avec la mission et faites référence dans le métier
de Chargé de Conception ou d'Etudes

- Vous avez une capacité à communiquer de manière pédagogue, faire comprendre
votre message tout en étant à l'écoute

- Vous faites preuve d'efficacité en adaptant votre discours en fonction de votre
auditoire

- Vous êtes rigoureux(se) avec un goût pour l'analyse approfondie

- Vous savez vous organiser pour tenir les échéances contractuelles

- Vous aimez travailler en autonomie tout en faisant partie d'un collectif solidaire

- Vous aimez être en interaction avec des interlocuteurs variés

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: 2023-71396

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

Type de services Sédentaires

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

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

Tony GOUHIER
Téléphone : 06 63 30 16 76

Mail : tony.gouhier@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-03083.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP PILOTAGE PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Expert Accompagnement Et Professionalisation Réali 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 Accompagnement et Professionnalisation, au sein du pôle
Performance Appuis à la Performance et Expertises (PAPEX), vous êtes le
collaborateur direct du Chef de pôle. Vous assurez un rôle de garant des objectifs de
montée en compétence du domaine en interface avec de nombreux acteurs : Pôles
Réalisation Imposé et Délibéré, Politique industrielle, domaine Opérations, Contrôle
de gestion et le Centre d'Expertise National (CEN). La mission est fondamentale et
contribue directement à la performance des Agences grâce à la montée en
compétence et à la professionnalisation des chargés de projets ainsi qu'à la veille
réglementaire et à sa prise en compte par les acteurs opérationnels.

Vos responsabilités au quotidien :

-          Accompagner les chargés de projets sur leur activité au quotidien
(questions/réponses, gestes à réaliser, postures clients et prestataires...)

-          Concevoir, organiser, animer des cursus de formations locales dans le cadre
de la professionnalisation des chargés de projets

-          Mettre en place les dispositifs d'évaluation continue des compétences afin de
mesurer l'efficacité et la performance des moyens de formation et d'accompagnement

-          Assurer la veille sur la compétence des chargés de projet au travers de la
Professionnalisation en Situation de Travail (PST)

-          Elaborer des documents de portage sur de nouvelles procédures, de nouvelles
réglementations, de nouveautés transmises par le National

-          Organiser/animer des sessions de portage vers les métiers ingénieries

-          Participer à des groupes de travail pluridisciplinaires en interfaces avec les
différents domaines

-          Réaliser des Contrôles internes

-          Contribuer sur les sujets transverses en lien avec le Chef de pôle

Vous travaillerez prioritairement sur le site d'Orvault mais serez parfois amené à
assurer votre mission sur d'autres sites ingénieries de la DR PDL.

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 avez une expérience en lien avec la mission et faites référence dans le métier
de Chargé de projets
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- Vous avez une capacité à communiquer de manière pédagogue, faire comprendre
votre message tout en étant à l'écoute

- Vous faites preuve d'efficacité en adaptant votre discours en fonction de votre
auditoire

- Vous êtes rigoureux(se) avec un goût pour l'analyse approfondie

- Vous savez vous organiser pour tenir les échéances contractuelles

- Vous aimez travailler en autonomie tout en faisant partie d'un collectif solidaire

- Vous aimez être en interaction avec des interlocuteurs variés

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: 2023-71393

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

Type de services Sédentaires

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

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

Tony GOUHIER
Téléphone : 06 63 30 16 76

Mail : tony.gouhier@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-03066.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
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ING LAV COL MONT PDL PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Raccordement Client et Ingénierie, rattaché au chef de pôle CME
Pays de la Loire, vous êtes responsable d'un groupe d'une dizaine de personnes
composé de chargés de projet basé sur les sites : Orvault, Saint-Nazaire et La Roche
sur Yon.

Au quotidien, vous pilotez et animez l'activité de votre équipe. Vous êtes garant des
résultats  (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformités
des solutions techniques, respect des procédures qualité, mise à jour des bases de
données du patrimoine) et assurez le reporting et pilotage des objectifs.

Vous participez et veillez à la mise en oeuvre des fondamentaux « sécurité » et vous
assurez que l'ensemble des projets rattachés à votre équipe respecte la
réglementation sur la coordination sécurité des opérations.

Vous participez à la montée en compétence et à la professionnalisation de votre
équipe. Dans le cadre de l'EAAP, vous réalisez le recueil des faits observables et
l'évaluation des performances de votre équipe.

Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, vous êtes force de proposition
pour l'amélioration des procédures et accompagnez les changements techniques,
relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et motivation.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, et motivé, vous avez le goût du management, des
compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe
au quotidien.

Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

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: 2023-71262

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

Type de services Sédentaires

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

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

Romain LECOCQ
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

30 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-02325.02 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PV - CLERMONT-FERRAND

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe (carto Moyenne Echelle)  H/F

Description de l'emploi L'agence Patrimoine Cartographie Auvergne assure la mise à jour des bases de
données patrimoniales grande et moyenne échelle. Cette activité est essentielle pour
garantir :
- La capacité d'ENEDIS à répondre au DICT en respectant le décret de 2012 et en
garantissant la sécurité des personnes et des biens.
- Le rôle d'ENEDIS en tant que maitre d'ouvrage et exploitant de réseau de
distribution d'électricité.
L'agence Patrimoine Cartographie Auvergne est composée d'une équipe de 20
personnes repartit au sein de 3 activités principales :
- Groupe Appui Pilotage GAP : qui s'occupe de capter, contrôler et aiguiller tous les
flux d'activité rentrants.
- Moyenne échelle : qui gère la mise jour de la base données SIG
- Grande échelle : qui gère la mise à jour de la base données ATLAS, indispensable
pour répondre au DICT.

Au sein de l'agence Patrimoine Cartographie de la DR Auvergne, vous assurerez
l'encadrement de l'équipe moyenne échelle. A ce titre vous serez amenés à :
- Gérer les temps (GTA) des agents
- Gérer le flux d'activité moyenne échelle tant du point de l'imposé : tous les nouveaux
ouvrages construits ou modifiés que de l'activité délibérée : amélioration du stock de
cartographie existante.
- Faire l'interface avec tous les acteurs internes ayant des besoins dans le cadre de la
base de données moyenne échelle.
- Assurer le suivi des indicateurs du domaine
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Enfin, il est indispensable de maintenir un dialogue permanent avec les contributeurs
internes que sont les chargés d'affaire ingénierie, les chargés d'études de
l'électrification rurale. Ce dialogue et la clef pour garantir la qualité du contenu des
dossiers de cartographie qui constitue le flux d'activité. Ce suivi est également
indispensable afin de garantir le suivi de l'immobilisation comptable de l'affaire.

En collaboration avec l'équipe d'encadrement, il vous faudra assurer la cohésion de
l'équipe et la fédérer autour de l'atteinte des objectifs du processus de mise à jour des
bases de données patrimoniales (MJBDP).  Dans ce contexte, il est nécessaire de
rendre les agents acteurs du processus et de leur en expliquer le sens.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience de management ainsi qu'une bonne connaissance du
domaine Patrimoine Cartographie serait appréciée.  
Une connaissance du processus de réalisation des travaux sous maitrise d'ouvrage
interne ou externe serait un plus. Il s'agit de connaitre les différents acteurs, (MOAD �
MOAR � BEX � entreprises externes) leurs rôles, leurs interactions respectives et la
chronologie du déroulement des opérations (Piquetage /APS � Article de consultation
- PMEO � AMEO � AMHEO).
Capable d'être autonome, vous aurez à vous organiser pour prioriser vos sujets afin
de faire avancer vos différents dossiers tout en faisant adhérer les cartographes.
Doté d'un bon esprit de synthèse vous êtes capable de mener des réunions et d'en
assurer le fil conducteur en impliquant les différents acteurs. Toujours dans cette
logique d'analyse et de synthèse, il faut être capable de comprendre un processus
métier, d'en analyser rapidement les irritants/dysfonctionnements pour proposer des
solutions.
Doté de bonnes capacités organisationnelles et rédactionnelles vous pourrez produire
un certains nombres de documents du type supports d'animations, document de
portages de nouvelles doctrines.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69926

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

Pierre François Doly
Téléphone : 06 67 37 62 00

Mail : pierre-francois.doly@enedis.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-04401.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
CPA IT 61

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Orne, dans le respect des règles du Code de bonne
conduite et en se conformant aux niveaux d'exigence de qualité des processus
afférents l'emploi est en charge de manager l'équipe CPA composée d'opérateurs, de
programmateurs, de programmateurs séniors et d'appuis.

Dans sa mission de manager, l'emploi aussi en charge le suivi professionnel de son
équipe et d'organiser la montée en compétences des agents. Il est garant du lien
avec les BO et doit l'organiser.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail en équipe, vous avez une aisance relationnelle permettant
d'assurer un contact de qualité à l'interne comme à l'externe.

Vous avez envie de vous impliquer dans une équipe dynamique qui s'engage dans la
simplification de nos processus et dans l'organisation des liens avec les différents
services.

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: 2023-74285

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
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ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 06 82 79 94 47

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

Téléphone : 02 33 32 45 77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-02870.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 ENCADREMENT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste managérial à fort enjeu pour ENEDIS en Bretagne ? Ce
poste est pour vous.

Prenez la direction de l'Agence Interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez la Base
Opérationnelle de Montfort-sur-Meu située à 30 minutes de Rennes et composée de
11 salariés assurant les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la BO.
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 et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions (forte hausse de la demande raccordement,
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.

La Bretagne est une zone exposée aux intempéries. Vous serez disponible lors
d'événements climatiques. Il faudra alors faire face avec lucidité et sérénité.

Profil professionnel
Recherché

En intégrant l'équipe d'encadrement de l'AI35 vous partagerez nos valeurs : écoute,
solidarité, performance mais jamais au détriment de la sécurité.

Vous faites de la prévention le coeur de votre animation managériale : pédagogie,
transparence, prise de décision, en vous inscrivant pleinement dans l'esprit de la «
culture juste » définie par l'entreprise.

Vous avez une capacité à fédérer et à donner du sens au collectif. Pour cela vous
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vous appuierez sur les standards managériaux que vous avez acquis lors de vos
expériences professionnelles.

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: 2023-71903

Lieu de travail 1  R  DU NOROIT MONTFORT SUR MEU ( 35160 ) 
( 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

MENES Jonathan
Téléphone : 06 58 54 75 93

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :     

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-04377.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) Responsable de groupe
pour coordonner, animer et contrôler l'activité d'un groupe d'une vingtaine de
conseillers clientèle distributeur acheminement.

Vous managez les conseillers avec l'approche et l'état d'esprit du référentiel attendu
de la nouvelle ambitions leadership du groupe.

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 travaillez en synergie avec les différents groupes de l'Agence ainsi que
l'Hypervision SRC pour optimiser la performance globale de l'Agence et vous
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contribuez ainsi à l'atteinte des objectifs de l'Agence.

Vous travaillez, en collaboration avec les Responsables Techniques à accompagner
le changement et les informations ou évolutions du métier qui sont portées à votre
connaissance.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité au sein de
l'agence, et vous veillez au respect des fondamentaux en réalisant des visites de
prévention sécurité.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et êtes force de proposition pour la
mise en place d'actions innovantes.

Vous participez aux interfaces avec les différents services de la DR, ainsi qu'à
l'entraide avec le Centre d'Appels Dépannage.

Vous pouvez être amené(e)s à réaliser des missions transverses dans le cadre de
votre domaine.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités, une forte appétence pour le management et souhaitez intégrer une
équipe impliquée. Doté(e) 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 et de l'écoute, des compétences d'animation et de
pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien. Vous faites de la
sécurité et de la satisfaction client vos priorités. Vous avez une bonne connaissance
du métier d'acheminement, de ses procédures et de ses S.I.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-74600

Lieu de travail - 520  RUE JULES VERNE - GARCHIZY ( 58600 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

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

Laurent KERCHBRON
Téléphone : 07 63 04 71 69 - 03 81 83 86 83

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

5 mai 2023
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Ref  23-04369.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F

Description de l'emploi
Poste à effectif constant.

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de
la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des
infrastructures de Raccordements de Véhicules Electriques, des projets
d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle Conception de Rennes qui a en charge les études de
construction de Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment, sur
l'ensemble des départements d'Ille et Vlaine et Morbihan. L'équipe est composée de
32 Chargés de Conception.

Le métier de Chargé de Conception Référent est composé de 2 missions :

Chargé de Conception tout segment expérimenté

- Vous prenez en charge des études de projets complexes de réseaux BT et HTA en
provenance de Clients aménageurs, privés ou publics: Zone Aménagement Concerté
(ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements, collectifs,...
- Vous étudiez et concevez les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- Vous établissez et portez aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition
de raccordement associée.
- Vous contribuez à la satisfaction des clients à travers la qualité de votre
accompagnement et du projet que vous lui proposez.

Référent Métier
En tant que Chargé de Conception référent, aux côtés du Chef de Pôle et des
Responsables de Groupe, en complément  de votre exemplarité dans la conduite de
vos projets, vous assurez le suivi et l'animation de la Professionnalisation des
Chargés de Conception du pôle. Vous réalisez des coachings, des
accompagnements, vous contribuez aux actions de PST.

Vous intégrez également la communauté des Référents de l'agence, avec qui vous
partagez de bonnes pratiques, vous intégrez les évolutions Métiers, SI. Vous assurez
ainsi une animation Métier coordonnée et cohérente dans les 5 pôles de l'agence et
contribuer au Bien-Etre des Chargés de Projets et des chargé de Conception dans
leur métier.

Vous êtes force de proposition et vous contribuez à la boucle d'amélioration des
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processus en proposant des innovations permettant d'augmenter l'efficience.

Profil professionnel
Recherché Vous avez une expérience réussie et confirmée en tant que chargé de Conception

Senior et vous faites de l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.
Vous avez un très bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients /
collectivités locales / interfaces internes Enedis.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à 45 minutes.

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

Référence MyHR: 2023-74587

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

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06 14 59 26 38

Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-04359.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA BOURG EN BRESSE-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent   H/F

Description de l'emploi Expérimenté, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un emploi aux
activités diversifiées.

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON METROPOLE, vous organisez en lien avec les chargés de projets l'animation
des dossiers qui vous sont confiés.
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En qualité de Chargé de projets référent, vous êtes amené à traiter des dossiers
complexes.
Vous participez à la montée en compétence des chargés de projets en apportant
votre appui et vos conseils aux chargés de projets sur le respect des contrôles
réglementaires, des règles de construction d'ouvrage, des règles de sécurité et des
règles éthiques, l'amélioration de la satisfaction clientèle, la maîtrise des coûts, la
qualité des éléments servant à la mise à jour des bases patrimoniales.

Vous pourrez être tuteur d'un nouvel arrivant ou d'un nouvel apprenti.

Vous êtes également sollicités sur le pilotage et/ou portage d'actions particulières
selon les besoins ponctuels de l'agence (ex : PDS, Carto, Qualité comptable,
Contrôles et suivis divers).

Vous êtes force de proposition face aux évolutions et visez l'amélioration du
fonctionnement de l'équipe par la mise en place d'actions en termes de performance,
de professionnalisme ou de sécurité.

L'équipe est composée de 14 collaborateurs, d'un appui à chargés de projets, d'un
chef de pôle.

Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de la conception, des travaux sur les réseaux de distribution
d'électricité HTA et BT ou d'exploitation des réseaux de distribution.

Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation et doit
faire preuve d'un fort esprit d'équipe.
Les qualités organisationnelles et la rigueur sont tout autant importantes que le sens
du relationnel dans ce poste.

Une attention particulière à la satisfaction des collectivités locales et des clients est
nécessaire.

Le candidat doit maîtriser les applications bureautiques et les outils Intranet du
domaine raccordement.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2023-74623

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

MEINHARD Jacques
Téléphone : 06 66 66 04 37

Mail : jacques.meinhard@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06 67 29 50 98    
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

21 avr. 2023

Ref  23-04452.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
MARCHE AFF VENTE BRE

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Resp Conseil & Dvpt Marche Aff H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, la Direction Clients Territoires Centre Ouest a pour mission sur les
régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire :
- de gérer la relation avec les collectivités locales et autres acteurs économiques afin
que le gaz soit conservé et choisi dans un contexte de transition énergétique ( gaz
vert, mobilité durable, hybridation des solutions...) et concurrence entre énergies (
RCU, électricité, bois...)
- de développer le portefeuille clients
- de gérer au jour le jour la relation avec plus de 1,3 millions de clients en préparant
les évolutions futures de l'entreprise.

Dans le contexte d'un territoire dynamique, innovant, GRDF se doit d'être un acteur
incontournable de la transition énergétique pour que le gaz conserve sa place dans le
paysage de demain. Un enjeu majeur est donc que le gaz soit étudié et choisi dans
les projets de rénovation des ensembles immobiliers.

Sous la responsabilité du chef des ventes Bretagne, vous aurez à:
- Assurer une relation d'affaires avec les bailleurs sociaux pour accompagner la
rénovation de leur patrimoine/ de leurs bâtiments et faire en sorte que le gaz soit à
nouveau choisi dans les solutions énergétiques.
- Assurer une relation d'affaires avec les bailleurs sociaux pour accompagner le choix

216



du gaz dans la construction des bâtiments neufs.
- Assurer une relation d'affaires avec l'USH et les instances influentes sur les sujets
que nous portons
- Continuer à animer le club CPI avec le réseau de prescription ( exploitants,
industriels, fabricants...) ayant un relationnel d'affaires et un pouvoir d'influence
auprès des clients à enjeux
- Etre acteur majeur des dispositifs d'utilisation du gaz vert auprès de ces clients.
Vous aurez ainsi une animation à construire pour participer activement à la réussite
de l'ambition du développement du gaz vert.
Vos actions seront à réaliser sur les départements 35,56,22.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d�argumentation et de persuasion, d' autonomie,
d'analyse et de synthèse .
Vous faites preuve de dynamisme, d�autonomie et de créativité.
Vous êtes en capacité à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et à
piloter un groupe projet,
L�activité nécessite des déplacements fréquents en Bretagne et une disponibilité de
fin de journée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint

Christophe BESNARD
Téléphone : 06.69.62.17.63

Jean-françois CERLES
Téléphone : 06.27.28.60.65

13 mars 2023
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Mail : christophe.besnard@grdf.fr Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

Ref  23-04441.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Marseille
Service Stratégies d�exploitation

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) D�affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :
L�emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsable d�affaires exploitation sur la
mise en oeuvre opérationnelle des dossiers.
Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour préparer,
analyser ou améliorer l�exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE (notamment ceux
de l�Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).

Activités :
Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l�ensemble des acteurs
Il met en oeuvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
l�optimisation de l�Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
évoluer la documentation.
Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition
En fonction de l�activité de son entité, il peut :
� réaliser ou faire réaliser des études afin de préparer l�exploitation (études saisonnières,
études coordonnées, prévision de consommation, stratégie d�exploitation, besoins d�imposition,
analyses de risques, vision prévisionnelle de l�EOD�)
� identifier des dysfonctionnements, conduire des analyses et proposer les actions à mener puis
assurer leur mise en oeuvre
� déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions
� élaborer des actions de formation et animer les séances réaliser ou coordonner l�animation
technique d�autres emplois dans le cadre de projets ou de cycles d�études.
� participer à l�amélioration du fonctionnement de l�équipe, à l�animation métier au sein de
l�équipe�

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra :
� Savoir expliquer le fonctionnement du système électrique
� Connaître, pour son activité, le référentiel de l'exploitation (par ex. N-k, CCRT, CORT, RISA..)
et sa déclinaison opérationnelle
� Savoir élaborer et actualiser une stratégie d'exploitation en maitrisant les risques
� Savoir réaliser des retours d'expérience
� Savoir construire et mettre en �uvre un plan d'actions
� Savoir piloter un projet
� Connaître le cadre réglementaire et savoir mettre en oeuvre le cadre contractuel entre RTE et
ses clients
� Porter les enjeux et la vision de l�exploitation dans les instances inter-métier
Compétences mises en oeuvre en fonction de l'activité de l'équipe :
� Connaître et savoir utiliser les fonctionnalités des protections et automates
� Connaître les modes de fonctionnement des moyens de production
� Savoir réaliser une étude statique en actif-réactif de l'annuel au temps réel
� Savoir construire une situation prévisionnelle aux échéances concernées par son activité
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� Agir sur le volume de pertes et savoir estimer son niveau prévisionnel
� Gestion des données des outils d'exploitation.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Centre Exploitation Marseille
82 Avenue d'Haïfa
13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2297111&NoLangue=1

Le Chef du Service Stratégies Exploitation
Téléphone : 04.91.30.97.53

13 mars 2023

Ref  23-04434.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT PROGRAMME RACCORDEMENT

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Chef De Projet Junior  H/F

Description de l'emploi Chef de projet  expérimenté

Enedis a engagé une transformation profonde du raccordement inscrite au coeur de
son projet Industriel & Humain. La phase de consolidation active qui vient de débuter
vise à ancrer les évolutions majeures déployées ces deux dernières années. Il s'agit
également d'industrialiser les outils digitaux du raccordement, dont le Portail Unique
Raccordement (PUR). Le poste proposé est celui de « Chef de projet PUR ». Il porte
les missions principales suivantes :

§  Elaborer et rédiger les expressions de besoins Métier  

§  Les porter et s'assurer de leur bonne mise en oeuvre auprès des interlocuteurs
dédiés des différents Pôles de la DSI ainsi que les référents du Projet RACING  

§  S'assurer que les fonctionnalités à développer sont livrées conformément à la
trajectoire validée par l'entreprise  

§  Assurer le reporting du projet dans l'outil référent ainsi que la préparation des
réunions des différentes instances de gouvernance (COPIL, COSTRAT)

§ Mettre en oeuvre la conduite du changement auprès pour des utilisateurs internes

En complément de ces missions, l'emploi intervient sur un dossier spécifique baptisé
« API » qui vise à identifier des solutions susceptibles d'être implantées à court terme
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dans les outils existants en réponse aux attentes urgentes des clients
multi-raccordeurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d'une expérience réussie dans le domaine SI, en particulier sur
des outils qui portent une forte dimension de relation client. Il maîtrise parfaitement le
raccordement.

L'emploi requiert également de forte capacité à travailler en mode transverse auprès
d'interlocuteurs à la fois des métiers nationaux et des directions régionales. Cela
suppose des qualité d'écoute et un excellent relationnel pour animer et faire réussir le
collectif des contributeurs au projet qu'il dirige.

Le candidat fait preuve d'une réelle rigueur, de capacité d'analyse et de pragmatisme
dans la recherche de solutions.

Compléments
d'information

Le poste nécessite de travailler régulièrement sur le site de la DSI D'Enedis immeuble
Parallèle.

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

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

Référence MyHR: 2023-74496

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 BOUTAUD
Téléphone : 06.59.72.31.89   

Mail : frederic.boutaud@enedis.fr
Téléphone :

15 mars 2023
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Ref  23-02493.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCORDEMENT LILLE-CROIX

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

221



Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement  du département IICM.

alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

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

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

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

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR: 2022-65016

Lieu de travail 9  AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

LETHIEC LAETITIA
Téléphone :     

Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

15 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 15/03/2023
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Ref  23-02760.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier du technicien en AIS - Postes sources.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
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Vous êtes TECHNICIEN en AIS , domaine Postes Sources.

Des compétences en contrôle commande seraient un plus .

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

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

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

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

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR: 2022-66101

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

YANN LE GRUMELEC
Téléphone : 06.01.93.56.49

Mail : yann.le-grumelec@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023

Ref  23-02488.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et Métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.

 A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement et Métrologie du département IICM.

alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (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: 2022-65014

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

LETHIEC LAETITIA
Téléphone :     

Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023

Ref  23-02495.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE

Position D
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SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et métrologie.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier technicien en AIS sur la partie Métrologie-Comptage.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

ous avez l'envie de transmettre votre savoir et de contribuer à la professionnalisation
des agents d'Enedis,

Vous avez une expérience dans le métier de Technicien en AIS -
Comptage/Métrologie

Vous avez de :

- Bonnes connaissances et pratiques sur les protections clients.

- Bonne connaissance et pratique des outils SI du domaine comptage/Métrologie

Vous réalisez des études, des contrôles et des réceptions de dossiers postes clients

Des connaissances sur les mesures en QF seraient un plus.
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Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

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

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR: 2022-65017

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023

Ref  23-02497.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - postes Sources . Son périmètre d'animation sera
principalement les formations « Courants Forts », « Exploitation PS », « TST
CCA-BAT-OMT ».

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.

Vous avez une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :

le domaine de l'exploitation PS,
le domaine des postes source (Courants Forts),
la maintenance des OMT,
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Vous avez une appétence pour les systèmes informatiques.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

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

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR: 2022-66090

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

YANN LE GRUMELEC
Téléphone : 06.01.93.56.49

Mail : yann.le-grumelec@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023
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Ref  23-02498.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier de chargé de projet BRIPS.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous êtes chargés de projets BRIPS
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Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

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

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

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

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR: 2022-66099

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

YANN LE GRUMELEC
Téléphone : 06.01.93.56.49

Mail : yann.le-grumelec@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023

Ref  23-03058.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

Au 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

Au sein du pôle de Le Mans composé de 2 sites (Le Mans et Laval), vous animez une
équipe d'environ 18 personnes. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle :
- l'entretien, la maintenance, le dépannage du domaine des Postes Sources,
- l'ensemble des interventions techniques du domaine Clients Marché d'affaires,
- Les interventions sur les organes de manoeuvres télécommandés: dépannage,
maintenance, modernisation et MES.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clients du domaine marché d'affaire,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance des postes sources en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités
- dans le professionnalisme des agents du pôle
- dans l'atteinte des objectifs globaux de l'AIS en faisant preuve de solidarité Inter
Pôles.

Les activités et la performance du pôle sont programmées avec la Cellule de
Programmation Spécialisée et en lien avec le BEX Postes sources.
Vous participez au CODIR de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et pourrez
piloter des missions transverses.

L'offre est publiée en CAM - Mobilité soutenue.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources et des activités
techniques clients du marché d'affaire est indispensable, de même qu'une expérience
managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
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avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

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: 2023-72068

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

Pascal Lavedrine
Téléphone : 06 89 77 42 63

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-00740.03 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ETAT MAJOR DIR2S
GESTION MRCI
GROUPE MRCI
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Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Appui Métier Sénior H/F

Description de l'emploi L'emploi a pour mission, sous le pilotage de l'Animateur Risques Contrôle Interne, de
conduire les actions de mise en oeuvre du dispositif de contrôle de l'entité, en
cohérence avec les orientations définies par l'entreprise.

Rattaché à l'animateur risques contrôle interne, l'appui métier sénior l'appuie, en
particulier, dans le pilotage du processus SAMARA :
- Anime la démarche auprès du management,
- Prépare le travail d'analyse et d'évaluation des risques, d'identification et de suivi
des actions de couverture,
- Elabore le plan de contrôle interne de son périmètre, y compris les contrôles
internes délibérés en lien avec les métiers et les risques identifiés,
- Contribue au pilotage et à la réalisation du plan de contrôle interne,
- Vérifie la réalisation et l'efficacité des actions d'amélioration issues du dispositif de
contrôle interne et des audits,
- Prépare et contribue à la production du rapport annuel d'auto évaluation,
- Contribue à la préparation des revues de contrôle interne,
- Déploie les outils et accompagne les utilisateurs,
- Apporte l'expertise utile aux opérationnels chargés de réaliser les contrôles internes,
- Identifie et remonte les bonnes pratiques identifiées,
- Veille à l'efficacité de l'ensemble du dispositif et à son amélioration,
- Participe à la sensibilisation des managers à la culture de contrôle interne et à
l'animation des acteurs contrôle interne.

Profil professionnel
Recherché

Sur le volet « Conformité des affaires », l'appui métier sénior appuie l'animateur
risques contrôle interne dans la dimension « lutte contre la fraude et la corruption »,
en particulier :
- Prépare le travail d'analyse et d'évaluation des risques de non conformités, pour
actualisation de la cartographie des risques dédiée,
- Définit le plan d'actions, contribuer à sa réalisation et à son pilotage au périmètre de
l'entité,
- Réalise des contrôles de type datamining,
- Contribue à l'animation régulière de sessions de sensibilisation des salariés, à la
formation des managers et des populations « à risques »,
- Tient le registre des cadeaux et invitations de l'entité.

Rigueur et aisance rédactionnelle sont impératives.

Capacité d'animation et d'utilisation d'outils numériques.

La maîtrise de Power BI serait un atout.

Des connaissances comptables et/ou techniques de contrôle interne seraient un plus.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au collège maîtrise.

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

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

Référence MyHR: 2023-68744

Lieu de travail 40 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Catherine SIRDEY
Téléphone : 06.85.23.54.09 / 04.86.57.87.28

Mail : catherine.sirdey@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion 08.02.2023->28.02.2023
- Prolongation au 28/03/2023

Ref  22-24754.03 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
MOAD RESEAU
PYL RCI MOA HTA-PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Etudes Reseau Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Pyrénées et Landes intervient sur trois départements : les
Landes, les Pyrénées-

Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Rattachée au domaine Développement Réseaux,
l'agence ADERE (Agence Décision et Efficience des Réseaux Electriques), compte
une vingtaine de collaborateurs répartis sur deux sites, Bayonne et Pau. En vue
d'améliorer la performance du réseau de distribution de l'électricité, l'agence est en
charge sur ces trois départements de la maitrise d'ouvrage délibéré HTA et BT ainsi
que de l'assistance à maitrise d'ouvrage des AODE.

Au sein de cette agence, qui est à la croisée des chemins, vous aurez, en tant que
cadre études réseau, pour missions de :

- Gestion et pilotage du portefeuille d'affaires délibérées (HTA/BT)
- Validation des études faites par le BERE (Bureau Études Régional Électricité)
- Contribution aux études complexes de raccordement,
- Élaborer et livraison du programme travaux dans les délais pour l'ingénierie
- Travail sur les schémas directeurs et les SCORE (Schémas d'Orientation des
Réseaux Électriques) en lien avec le BERE

236



- Appliquer la réglementation et le portage du conseil technique, en cohérence avec
les notes nationales et le prescrit en vigueur,
- Élaborer la Décision de Solution Technique (DST) ainsi que la Décision
d'Investissement Electricité (DIE),
- Échanger sur les solutions techniques avec, le BERE, l'ingénierie, la conception et
le territoire si besoin.
- Gérer en mode projet des affaires conséquentes (exple 3I0, suppression PS,...)

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité pérenne du réseau de distribution
d'électricité tout en recherchant les coûts optimaux.

Cette agence est riche de différentes activités, transverses, qui permettent d'avoir une
vision large et complète du réseau électrique. Dans ce cadre, vous serez amené à
piloter des projets smartgrids.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables et
financières.

Une connaissance des politiques techniques nationales de construction et de
maintenance des réseaux est un plus.

Dimension relationnelle même si les échanges sont principalement à caractère
technique.

Rigoureux, impliqué, innovant et à l'écoute.

Travail collaboratif et transverse.

Utilisation des outils bureautiques (Excel,Word, PPT,...). La connaissance des outils
informatiques, notamment MOA Pilot, SIG, Erable, Caraïbe... est un plus.

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont requises.

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: 2022-66304

Lieu de travail 39  AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Ghizlaine AMCHOU
Téléphone : 06 72 05 38 20

Mail : Ghizlaine.amchou@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 28/02/2023 au 10/03/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 30/01/2023 au 28/02/2023

Ref  23-04418.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE EST PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence interventions Nice Vallées recherche son futur responsable de la base
opérationnelle de Nice Est, qui compte près de 35 agents ENEDIS.

En tant que chef de pôle, vous êtes garant de l'organisation de l'activité des
techniciens, en fonction de la programmation des interventions, des ressources
disponibles et des aléas d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous organisez la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires.

Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de la base au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.

Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de la BO par
la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Vous êtes responsable du maintien d'un bon niveau de performance du réseau que
vous exploitez (réseau en coupure d'artère et double dérivation).

L'emploi intègre une astreinte maîtrise d'appui sur l'ensemble des activités de
l'Agence, et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas de situation de crise.

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

Vous êtes un manager accompli, ou disposez de fortes capacités managériales.

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la clientèle et des activités linky

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez des qualités
relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

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

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

Référence MyHR: 2023-74626

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

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-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas LESPINAS
Téléphone : 06 16 27 22 24

Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04 93 69 65 05

Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

26 mars 2023

Ref  23-04293.02 Date de première publication : 24 févr. 2023
Date de dernière publication : 25 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 Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  11 1 Coordonnateur Installation H/F
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .

Ref  23-04417.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP APPROVISIONNEMENTS

Position D ACHATS
ASSISTANT(E) ACHATS

GF  11.12.13 1 Data Manager H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Approvisionnements, vous assurez le rôle de Data manager
dans l'équipe Performance et Data management. Cette équipe prend en charge tous
les sujets liés à la Performance opérationnelle de la filière achats et
approvisionnements.

Vous êtes en particulier responsable de :
� L'élaboration et du maintien en conditions opérationnelles des requêtes nécessaires
au pilotage de l'activité : suivi des consommations sur les marchés, anticipation fins
de marchés ou décisions de levées d�option...
� La production d'indicateurs (KPI) de suivi de l'activité achats-approvisionnements à
destination du groupe ENGIE, de la Direction de GRDF et des membres de la filière
achats et approvisionnements.
� La mise en place et l'automatisation de la production de vigies permettant le
pilotage et la communication sur ces indicateurs : vigie achats, vigie appros et délais
de paiement�

Vous pouvez de plus être amené à contribuer à différents projets ou démarches sur
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les aspects données :
� Pilotage transverse et prévision de l�activité.
� S&OP (dont exploitation des FDR).
� Autres besoins en data management pour fournir les données sur divers dossiers :
contrôle de conformité des processus, résilience des tiers�

Vous travaillez en étroite collaboration avec le Chef de Projets Data, les autres
membres de l'équipe Performance et Data management, et êtes l'interlocuteur
principal de la DSI au sujet des outils RAPSODIE et AEDG.

Vous souhaitez mettre vos compétences au service de la professionnalisation de la
filière achats et approvisionnements.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :
� Vous avez une appétence pour le traitement de données et maîtrisez les outils
suivants : Excel (niveau avancé), SAP Rapsodie, décisionnel AEDG et Power BI.
� Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d�analyse, votre sens de la
synthèse et adoptez une approche pragmatique pour viser l'efficacité.
� Votre aisance relationnelle et votre esprit d�équipe vous permettent de comprendre
le besoin des utilisateurs et de mobiliser tous les acteurs.
� Vous êtes autonome, proactif(ve) et faites preuve de curiosité.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et solidaire dans une direction
tournée Vert l'Avenir !

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et 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
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Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Céline CREPIN
Téléphone : 06.82.27.90.64
Mail : celine.crepin@grdf.fr

10 mars 2023

Ref  22-25003.03 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
AMBERT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du site avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la
réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les
meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

242



Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-67099

Lieu de travail RUE PIERRE DE NOLHAC - AMBERT ( 63600 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

Guillaume PELTON
Téléphone : 06 28 09 17 71 / 04 73 34 51 48

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-02481.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRAND PRODUCTEUR
RACCORDEMENT GP PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Chef De Projets Raccordement Grands Producteurs H/F
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Description de l'emploi L'Agence Raccordement Grands Producteurs AURA assure le traitement des
demandes de raccordement Producteurs au réseau HTA sur le territoire des trois
directions régionales Auvergne, Sillon Rhodanien et Alpes.

Mission générale :
Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi assure la relation avec les
producteurs HTA concernant les aspects électrotechniques et les travaux et contribue
ainsi à leur satisfaction.
Il est assistant maître d'ouvrage de décision réseau, il prépare les décisions de mise
en oeuvre du projet de raccordement et pilote son avancement.

Activités principales :
-          examine les caractéristiques de la demande du client et détermine sa
recevabilité
-          élabore et simule (logiciel ERABLE) les solutions de raccordements
envisageables, de façon à déterminer la solution de raccordement de référence et
d'éventuelles solutions alternatives
-          réalise le portage auprès du producteur de l'offre de raccordement, en
argumentant la pertinence des solutions de raccordement, sur la base d'arguments
réglementaires et techniques
-          prépare la Décision d'Investissement Electricité (DIE), pour le compte du
MOAD. Il porte aux métiers concernés situés en DR les éléments qui leur sont
nécessaires, pour action
-          en veillant au respect des délais contractuels, il pilote l'avancement du projet
de raccordement (études de réalisation, achats, travaux et mise en exploitation
-          informe le client de l'avancement du projet

Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projets. Bon relationnel. Formation technique. Des compétences en
électrotechnique seraient un plus. Capacité d'écoute et de synthèse, rigueur, esprit
d'équipe, respect des délais, autonomie, organisation, qualités rédactionnelles.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-71575

Lieu de travail 20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

CHONE Nicolas
Téléphone : 06 12 23 26 29

Mail : nicolas.chone@enedis.fr

24 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-04402.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
BEX PARIS
EM BEX PARIS

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  11.12.13 1 Appui Chef De Bex H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de GRDF, des règles et des procédures liées à la
sécurité, et placées sous l'autorité du Chef de BEX, vous pilotez et animez les
activités au périmètre de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance IDF
Paris.
En tant qu'appui du chef de BEX, l�emploi contribue, aux côtés du Chef de BEX, au
management transverse des équipes internes au BEX, des AI, de la DT et de la MSG
par le biais d�un reporting centralisé regroupant l�ensemble des indicateurs
inhérents à la chaîne de sécurité.

Sa qualité d�expert lui donne la possibilité de livrer des informations précieuses sur la
stratégie à suivre et sur les solutions à mettre en �uvre pour y parvenir. Les
principales fonctions et responsabilités de l�appui au Chef de BEX sont :
l�extraction de données lui permettant de construire des tableaux pour comprendre
les enjeux de son domaine d�activités ;
- la lecture et l�analyse de tableaux de données ;
- la publication et l�explication du résultat de ses analyses et des conclusions ;
- la création d�outils pour analyser et communiquer avec la direction et les autres
services les conclusions issues de ses recherches ;
- la création de solutions pour répondre aux problématiques définies par les analyses
effectuées ;
- la recherche d�informations et la veille des innovations dans son domaine
d�activités pour conserver sa qualification d�expert et comprendre les enjeux au sein
de la DIEM.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous avez une bonne capacité d'adaptation et d'écoute.
Vous savez vous impliquer dans le développement des compétences des
collaborateurs.
Vous savez communiquer et organiser.
Vous appréciez les challenges collectifs.
Une première expérience managériale réussie sera apprécié.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),

245



� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Lieu de travail 16 RUE PETRELLE PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DUCREY Olivier
Téléphone : 06.10.96.36.35
Mail : olivier.ducrey@grdf.fr

SALVI Antoine
Téléphone : 06.99.16.71.93
Mail : antoine.salvi@grdf.fr

10 mars 2023

Ref  23-04399.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE MOAD HTA & BT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projets (etudes Moad)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Patrimoine, l'emploi fait partie du pôle MOAD HTA & BT (9
agents) en charge des activités d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise
d'ouvrage (soit principalement les orientations en matière de politique
d'investissements et la validation des DIE).

Sur la base des études réalisées par le pôle BERE HTA et BT, l'emploi propose au
chef de pôle les décisions d'investissement HTA et BT, dans les domaines imposés et
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délibérés et assure la constitution des programmes travaux.

A cet effet :
- Il analyse les fiches problèmes émises par les Opérations notamment
- Il sollicite le BERE HTA et BT pour les études et la constitution des
dossiers de travaux
- Il interclasse les différentes affaires selon leur enjeux et rentabilité,
- Il élabore la liste des affaires constituant le programme travaux
- Il s'assure de la qualité, de l'exhaustivité et des délais de production des études qu'il
demande au pôle BERE HTA et BT
- Il réalise des études spécifiques liées à l'activité de la MOAD (sécurisation)

L'emploi représente le pôle MOAD la DR Picardie dans tous les grands projets
régionaux auprès des collectivités ou des autorités concédantes.
Il peut également venir en appui de la MOAD NDPC lors de rendez-vous
techniques avec les parties prenantes des dossiers de cette DR.
L'emploi contribue à la satisfaction des clients externes et internes, en proposant des
réponses conformes et adaptées, en assurant une prestation et un conseil de qualité.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, autonome, organisé
Force de proposition, prise d'initiative
Esprit de synthèse et capacité à analyser rapidement une situation et à prendre une
décision adéquate.
Une très bonne maîtrise des enjeux techniques (Réseaux et PS) d'Enedis est requise.
Qualités relationnelles fortes pour travailler avec les autres entités de la DR et les
concédants

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

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

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.

Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :

- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%

Compléments
d'information

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
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Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l?omniprésence des espaces
naturels et  jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

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

Référence MyHR: 2023-74568

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

GAELLE FILY
Téléphone : 06 65 32 95 62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

24 mars 2023

Ref  23-01596.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  11 3 Pilote De Tranche H/F
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Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux man�uvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des missions dans la
structure Pôle Appui Conduite. Poste nécessitant une aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- Date de forclusion

Ref  23-04382.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 DEPARTEMENT RC & PROXIM'IT
62798403 CENTRE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  11 1 Intégrateur De Services It Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
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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 clients

Description de l'emploi
Au sein du Groupe Centre, un collectif de 15 personnes dynamiques et bienveillantes,
vous piloterez ou interviendrez dans des projets visant à 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

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.
Idéalement vous avez des connaissances SI.

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

Vous vous-y retrouvez ?

Parce que nous sommes engagés depuis 3 ans dans une démarche d'entreprise
libérée, nous croyons en la responsabilisation des équipes et la prise de décision au
bon niveau. Ainsi, votre candidature sera étudiée collectivement par vos futurs
collègues. Vous avez toute liberté sur le format de votre expression d�intérêt ou
curiosité pour cet emploi � osez !

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?

Rejoindre le Groupe Centre du département Relation Clients & Proxim'IT, c�est
rejoindre un environnement développant et challengeant : apprentissage continuel,
nouvelles pratiques et outils, disponibilité et sens du service.
C'est aussi rejoindre un collectif avec un fort esprit d'équipe, de solidarité et
d'entre-aide qui favorise la responsabilisation et l'autonomie, notamment grâce au
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télétravail.

Vous souhaitez en connaître davantage ? N�hésitez pas à nous contacter sur Tours
et les CNPE du Val de Loire (St Laurent, Dampierre, Belleville).

Mots clés : Opale, TEOWay, Evolean, Performance, Transformation, Excellence,
Efficacité, Efficience, Collectif, Data, Agilité, Bienveillance, Devoir d�essayer,
Informatique, Projet, Infrastructure

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 8 rue de Boutteville TOURS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

LIVERNEAUX Paul
Téléphone : +33 6 50 71 40 63
Mail : paul.liverneaux@edf.fr

10 mars 2023

Ref  23-00897.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Commerciale
Division Développement des Ventes

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  11.12 1 Animateur Gestion Contrats Marché H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.

L�emploi d�Animateur Gestion Contrats Marché a pour principale finalité de garantir
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la bonne exécution des contrats marché électricité et gaz, de contribuer à l'atteinte
des objectifs de la division et d'assurer la relation avec les gestionnaires de réseaux
de distribution (GRD).

Les missions attendues de l�emploi sont :
� Animer, coordonner et suivre les activités opérationnelles des gestionnaires
contrats marché,
� Assurer un rôle d'appui technique et de référent auprès de l'équipe,
� Piloter et assurer les coachings des gestionnaires contrats marché,
� S'assurer de la bonne exécution des contrats relatifs à la fourniture d'énergies
(électricité et gaz) et en assurer un suivi rigoureux,
� Extraire et consolider des données clients, contrats en vue d'être analysées,
� Dans le cadre de l'exécution des contrats « marché », assurer le lien avec les
distributeurs d'électricité et de gaz,
� S'assurer de la bonne mise en place des marchés Publics et privés,
� Garantir la satisfaction des clients en s'assurant du bon équilibre des charges de
travail,
� Participer à des groupes de travail et proposer des améliorations concernant
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

� Bac +3/+4 (profil technico-commercial),
� Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l�énergie et de ses
techniques,
� Sens de la relation client et du service,
� Capacité à animer son équipe à accompagner ses collaborateurs,
� Bonne connaissance du fonctionnement des marchés publics et privés.

Compléments
d'information

� Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail 14 rue Joule NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

DESBAS Nicolas - Chef de Division Développement des Ventes
Téléphone : 05 49 08 85 11

Mail : recrutement@seolis.net

24 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion
- Modification de la date de forclusion

Ref  23-01580.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLLE PS LYON

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) du Sillon Rhodanien recherche un/une chef
de pôle pour sa base opérationnelle de Lyon.

Les équipes de l'AIS couvrent une large palette d'activités allant de l'entretien, du
dépannage et des travaux neufs des postes de transformation HTB/HTA, jusqu'aux
activités marché d'affaire en passant par les activités télécoms.

En tant que Chef de Pôle :

- Vous managez une équipe composée d'une vingtaine de personnes en mode
participatif et collaboratif .
- Vous organisez en lien avec vos 2 responsables d'équipe l'ensemble de l'activité
maintenance, travaux neufs et dépannages des postes sources, ainsi que celle du
marché d'affaire et télécom.
- Vous gérez le quotidien des équipes (conseils, formations, absences,
remplacements, délégations, habilitations, positionnements hiérarchiques...).
- Vous recherchez l'efficience de votre groupe au quotidien.
- Vous travaillez en collaboration avec le BRIPS (Bureau Régional d'Ingénierie Postes
Sources) en respectant les engagements financiers et les délais ainsi qu'avec la
Cellule de Programmation Spécialisée de l'AIS.
- Vous cherchez à construire un esprit d'équipe, à optimiser les capacités de travail et
d'innovation de vos collaborateurs en développant un climat de dialogue, d'écoute, de
confiance et de respect mutuel.
- Vous êtes fortement impliqué dans la mise en oeuvre des valeurs de prévention
santé sécurité de l'entreprise.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Le candidat idéal :

- Est impliqué dans la prévention sécurité,
- Est rigoureux et organisé,
- Est autonome
- Possède un bon relationnel.
- Possède des compétences en poste source (Terrain et/ou exploitation)
- A une première expérience de management réussie.
- Connait les standards managériaux et la démarche excellence opérationnelle

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
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modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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

Référence MyHR: 2023-69919

Lieu de travail 288  R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

COUIX Laurent
Téléphone : 06 65 02 92 59

Mail : laurent.couix@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-04470.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

R T E

Pôle Clients - Conception et opération des systèmes
Direction Clients et Services
Département Accompagnement, Pilotage, Conception et Facturation
Service Expérience Client

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12 1 Offre Formation Tremplin Cadre � Chargé D'études / Projets H/F
Service Expérience Client
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Description de
l'emploi

PO4 - GF 12

L�emploi prend en charge des affaires ou projets simples traités au sein de sa Direction. Il est en
appui aux membres de son entité.
Il mène des missions coordonnées dans le cadre du plan de communication Clients & Services.
Il intervient dans l�organisation d�événements clients. Il fait le lien avec l�offre de services
digitaux de RTE.
Il est amené à travailler de manière rapprochée avec d�autres Directions de RTE, sur des projets
transverses.
Il est également amené à travailler en lien étroit avec l�externe.

Profil
professionnel
Recherché

Le candidat possède :
- Un diplôme de niveau licence
- Une capacité à évoluer vers un emploi de cadre
Les principales qualités requises du Chargé d�Etudes/Projets sont :
- Savoir communiquer à l�écrit comme à l�oral
- Savoir animer un réseau dans le cadre de son activité
- Savoir mobiliser les interlocuteurs adaptés
- Connaître les clients et la politique commerciale de RTE

Description de la
formation

Master 1&2 Humanités et Management (option Digital Management)
Le Digital Management englobe un ensemble de fonctions à travers lesquelles est mise en �uvre
la stratégie digitale d'une institution, d'une entreprise ou d'une marque. Ces fonctions qui se sont
imposées depuis une dizaine d'année, sont à l'origine de nouveaux métiers tels que trafic
manager, community manager, responsable de communication on line, webmaster éditorial ou
ingénieur en pédagogie digitale (via les Learning Management Systems). Le Digital Manager est
appelé à prendre en charge dans un premier temps certaines de ces activités et à en assurer à
terme la coordination.
Objectifs visés de la formation : répondre aux enjeux de la transformation digitale et des fonctions
digitales: analyser une problématique, piloter des projets digitaux, assurer la maîtrise d'ouvrage
d'un projet, mettre en place des stratégies de communication digitale, imaginer des parcours de
formation via les outils digitaux...
Savoir-faire et compétences :
- Gérer un projet, notamment dans le domaine digital (web, transformation digitale...)
- Réaliser une analyse fonctionnelle d'une situation et rédiger un cahier des charges
- Mettre en place une stratégie de communication (réseaux sociaux, community management)
� Concevoir des contenus multimédia (scénarisation, écriture pour le web...)
- Prendre part aux transformations digitales des différentes fonctions de l'entreprise (commerciale,
marketing, communication, formation...)
Volume d�heures : 406h/an
Niveau d�entrée : BAC+3
Rythme de l�alternance : en M1 (3ers jours de la semaine à l�université / 2 derniers jours en
Entreprise) / en M2 (3ers jours en Entreprise et les 2 derniers jours à l�Université)

Lieu de formation En entreprise : RTE / Immeuble Window � 7C place du Dôme - 92073 Paris La Défense Cedex
PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

- A l�école : Université Paris Nanterre / 200 Av. de la République, 92000 Nanterre

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à postuler en ligne et à envoyer aux adresses mail suivantes
: marie.dubucq@rte-france.com et sarah.elau@rte-france.com, un dossier de candidature :
- Une lettre de motivation datée et signée
- Un CV
- Une fiche salariée (ou C01)
- Photocopies des diplômes
- Des copies ou attestations de diplômes

Ce dossier peut être complété par des éléments pouvant étayer la candidature.
Les candidats répondant au profil recherché seront reçus en jury TREMPLIN par le manager de
l'entité prenante, le conseiller carrière de la DRH et un représentant de l�école.
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Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier, coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2297496&NoLangue=1

Pour tout renseignement sur l'emploi vous pouvez
contacter le manager

Téléphone : 06.75.93.23.57

Pour tout renseignement lié au cursus formation
Sarah ELAU

Téléphone : 06.34.89.03.83

20 mars
2023

Ref  23-04449.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
BEX NORMANDIE

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF  12.13 1 Chef De Bex D H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le chef du BEX Normandie est le responsable du Bureau d'Exploitation, il manage
l'équipe et pilote les activités. Le BEX Normandie compte 18 salariés sur 2 sites,
Bihorel (Rouen) avec déménagement vers Isneauville fin 2023 et Ifs (Caen). Les
activités réalisées sont la conduite et l'exploitation des réseaux gaz, intégrant
notamment leurs évolutions liées à l'injection des gaz verts.
Dans le cadre du contrat de Service Public GRDF, des règles techniques
d'exploitation et sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP) Prévention du Risque Gaz, il anime l'équipe avec
l'appui de 2 Chefs d'Exploitation Séniors, présents chacun sur un site. Il définit et met
en �uvre les actions et l�organisation nécessaire à l�atteinte des objectifs fixés
annuellement à son périmètre afin de garantir la sécurité des personnes, des biens et
de l'environnement, ainsi que de contribuer à la performance des réseaux gaz. Il est
garant de la performance du BEX et la professionnalisation de son équipe, participe
au recrutement des salariés de son équipe et garantit l'organisation des activités pour
la bonne adéquation Besoins/Moyens.
Avec l'équipe, il est acteur de la professionnalisation de la chaine d�Intervention de
Sécurité des autres entités (AI, CTGV, MSG) et veille à l'organisation annuelle
d'échanges avec les acteurs de cette chaîne.
Il est l'interlocuteur des 5 SDIS normands et assure un bilan annuel avec chacun des
SDIS.
Il anime et participe à des réunions techniques ou transverses avec des parties
prenantes internes et externes. Il est amené à piloter des projets en lien avec l'activité
BEX, en interface avec les autres entités à la maille Normandie voire Nord-Ouest.
Il participe à l'harmonisation des pratiques entre BEX de la DR Nord Ouest dans un
objectif de garantir un haut niveau de sécurité industrielle, de facilité de
fonctionnement avec les interfaces et de performances.

Profil professionnel
Recherché

Il fait partie du réseau national des chefs de BEX. Il pourrait prendre la permanence
métier (CARG), selon son expérience et ses compétences.
L'emploi est à pourvoir sur le site de BIHOREL (vers Isneauville fin 2023).

PROFIL RECHERCHE :
� Vous aimez prendre des responsabilités, obtenir des résultats durables, porter le
sens et aider vos collaborateurs à résoudre les situations complexes
� Vous avez des capacités d'analyse, de management et d'animation transverse
� Vous possédez des connaissances des règles d'exploitation et de conduite des
ouvrages de distribution du gaz, et une aisance avec les outils informatiques et
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notamment les bases de données
� Vous êtes rigoureux, pragmatique, disponible et engagé (Déplacements à prévoir
sur le territoire de la Direction réseaux Nord Ouest)
� Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité industrielle
� Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail RUE DE LA PETITE BOUVERIE - BIHOREL ( 76420 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Yves DEGRUEL
Téléphone : 06.85.93.47.87
Mail : yves.degruel@grdf.fr

Bertrand HAUDEVILLE
Téléphone : 06.47.05.25.45

Mail : bertrand.haudeville@grdf.fr

13 mars 2023

Ref  23-04438.01 Date de première publication : 27 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CAD

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Cap Cadre - Chef De Pole H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi Au Centre d'Appels Dépannage IDF, en qualité de Chef de Pôle, vous assurerez
l'animation des équipes et du management de proximité.

Dans une volonté de faire progresser notre équipe, vous contribuerez à la poursuite
du PCFE, du PIH, de la construction des parcours professionnels de nos
collaborateurs et aux indicateurs de performance notamment le pilotage de l'enquête
de satisfaction.

Vous évoluerez dans un domaine technique lié à l'activité du CAD (en lien avec les
ASGARD, BO, ACR, CARTOGRAPHIE) et de la relation client. Un métier très
enrichissant car le CAD IDF a l'opportunité de travailler avec des métiers hors CAD à
l'occasion des FIRE.

Vous contribuerez activement au carnet de route de l'Agence, à la performance, à la
montée en compétence de l'équipe composée de 10 Responsables Techniques et
deux Responsables d'équipe. Vous favoriserez l'amélioration continue par
l'innovation, les idées nouvelles pertinentes et utiles pour l'équipe. Ceci pour garantir
un environnement professionnel qui challenge l'équipe et qui dynamise la prise en
charge de nouveaux projets et les idées nouvelles. L'équipe est solidaire et très
investie dans son activité.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience riche de partage serait appréciée pour venir consolider l'équipe
managériale. Vous êtes dynamique,disponible, avec des qualités dans le domaine de
l'animation et dans le management de projet alors venez découvrir l'univers du CAD.
Si les conditions d'application des dispositions d'entreprise relatives à
l'accompagnement de la mobilité sont réunies, vous bénéficiez
de l'Aide Différentielle au Logement lorsque vous débutez votre formation et pendant
toute sa durée.A l'obtention de votre diplôme, et à votre mutation dans votre nouveau
poste,si les conditions prévues par la politique Mobilité des Compétences d'Enedis
sont réunies,vous bénéficierez du dispositif CAM soutenu, ainsi que de l'application
des dispositions de l'article 30.

Si un déménagement est nécessaire en début de formation, il est pris en charge
immédiatement.Si les conditions sont réunies, vous bénéficiez également de diverses
aides et du versement de certaines indemnités comme par exemple
en cas d'augmentation des frais de garde d'enfant durant la formation, ou de perte
d'emploi du conjoint.

Ce 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 compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez. Dans ce CERNE figurera
un engagement de votre part à rester sur la DR Ile de France Est 4 ans a minima
après l'obtention du diplôme et du GF 12 associé à la formation.

Il faut que le/la salarié(e) justifie d'une ancienneté de trois ans au sein d'ENEDIS pour
être éligible à cette offre.
niveau de formation : Autre

Description de la
formation

CAP CADRE
Programme de formation adapté en fonction du diplôme.
Quelques exemples de formations réalisées pour un CAP Cadre : Master en
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management, Master de Grande École de Commerce, diplôme d'Ingénieur
Il s'agira d'un Master en Management d'une grande école de Commerce basée à
Paris. Le choix définitif de l'école sera communiqué lors des entretiens de sélection
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation IMMEUBLE VENDOME 12-14
12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Organisme de formation : Grande Ecole de Commerce sur Paris ou sa périphérie
Le choix définitif de l'école sera communiqué lors des entretiens de sélection

Durée de la formation : 18 mois
Du 02.10.2023 au 01.04.2025

Titre de la formation : Management Organisation
Offre en CERNE
Offre MyHR : 2023-07446

a validation de la candidature est réalisée par un Comité de sélection interne
généralement composé d'un RH, du manager de l'Unité prenante, et d'un
représentant
de l'Organisme de formation.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

Il présélectionne des candidats sur dossier, les reçoit, les
évalue, et rend un avis sur leur candidature.
Si vous êtes retenu à l'issue de cette première étape, une sélection académique, sera
ensuite réalisée par l'établissement de formation dans le but d'apprécier votre
capacité à suivre le programme de formation proposé.
Le candidat est invité à inclure un CV, une lettre de motivation et la C01. Ce dossier
peut être complété de tout élément qui pourrait intéresser le comité de sélection et
valoriser votre candidature.
Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève
de l'initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l'employeur, en
complément du montant de CPF dont dispose le salarié.
L'employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisé par le salarié (quel
que soit le montant disponible sur son compte, y compris s'il est égal à zéro), afin de
compléter le coût nécessaire pour couvrir l'intégralité de la formation.

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

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

Aurélien CHAUVE
Téléphone : 01.41.67.90.90 / 33.62.44.94.53

Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

21 avr. 2023

Ref  23-04435.01 Date de première publication : 27 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DE LA BRIE

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Cap Cadre - Chef De Pole H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi Au sein de la DR IDF EST, vous animez une équipe de managers et de techniciens.
Vous veillez à la réalisation des activités d'entretien, maintenance, dépannage,
services aux clients sur les réseaux HTA et BTA du territoire.

Vos missions seront les suivantes :

- Animer les techniciens en lien avec votre équipe d'encadrement.

- Veiller à l'application des règles de Prévention-Sécurité et cultiver l'esprit de
prévention au sein de votre équipe.

- Organiser le quotidien opérationnel du pôle distribution du travail, gestion des aléas,
etc..).

- Porter et donner du sens au projet d'Agence.

- Manager et animer le collectif sur les aspects "métiers" et transverses.

- Renforcer le professionnalisme de vos collaborateurs en élaborant le plan de
développement des compétences de votre pôle.

Vous pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.

D'un bon relationnel, vous accompagnerez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l' Agence.

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

Ce poste pourra être localisé sur les sites de l'AI BRIE.
l faut que le/la salarié(e) justifie d'une ancienneté de trois ans au sein d'Enedis pour
être éligible à cette offre Cap cadre.

Profil professionnel
Recherché

onstructif(ve) et à l'écoute, vous avez une capacité d'apprentissage et des qualités
relationnelles avérées.

Un expérience réussie en management est nécessaire.

Autonome, organisé(e) et rigoureux(se), vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs. Vous
avez des bases en électrotechnique. Face aux situations de crise (aléas climatiques,
techniques...), vous saurez réagir avec lucidité et sérénité .

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, rejoignez-nous

Autres informations :

Si les conditions d'application des dispositions d'entreprise relatives à
l'accompagnement de la mobilité sont réunies, vous bénéficiez
de l'Aide Différentielle au Logement lorsque vous débutez votre formation et pendant
toute sa durée.A l'obtention de votre diplôme, et à votre mutation dans votre nouveau
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poste,si les conditions prévues par la politique Mobilité des Compétences d'Enedis
sont réunies,vous bénéficierez du dispositif CAM soutenu, ainsi que de l'application
des dispositions de l'article 30.

Si un déménagement est nécessaire en début de formation, il est pris en charge
immédiatement.Si les conditions sont réunies, vous bénéficiez également de diverses
aides et du versement de certaines indemnités comme par exemple
en cas d'augmentation des frais de garde d'enfant durant la formation, ou de perte
d'emploi du conjoint.

Ce 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 compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez. Dans ce CERNE figurera
un engagement de votre part à rester sur la DR Ile de France Est 4 ans a minima
après l'obtention du diplôme et du GF 12 associé à la formation.

Description de la
formation

CAP CADRE
rogramme de formation adapté en fonction du diplôme.
Quelques exemples de formations réalisées pour un CAP Cadre : Master en
management, Master de Grande École de Commerce, diplôme d'Ingénieur.
Il s'agira d'un master en management d'une grande école de Commerce basée à
Paris. Le choix définitif de l'école sera communiqué lors des entretiens de sélection
rythme de la formation : Alternance

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

Compléments
d'information

Organisme de formation : Grande Ecole de Commerce sur Paris ou sa périphérie
Le choix définitif de l'école sera communiqué lors des entretiens de sélection

Durée de la formation :18 mois
Du 02.10.2023 au 01.04.2025

Offre MyHR : 2023-71525
Offre en CERNE

la validation de la candidature est réalisée par un Comité de sélection interne
généralement composé d'un RH, du manager de l'Unité prenante, et d'un
représentant de l'organisme de formation.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

Il présélectionne des candidats sur dossier, les reçoit, les évalue, et rend un avis sur
leur candidature.
Si vous êtes retenu(e) à l'issue de cette première étape, une sélection académique,
sera ensuite réalisée par l'établissement de formation dans le but d'apprécier votre
capacité à suivre le programme de formation proposé.
En tant que candidat(e) vous êtes invité(e) à inclure un CV, une lettre de motivation et
la C01. Ce dossier peut être complété de tout élément qui pourrait intéresser le
comité de sélection et valoriser votre candidature.
Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève
de l'initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l'employeur, en
complément du montant de CPF dont dispose le salarié.
L'employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisé par le salarié (quel
que soit le montant disponible sur son compte, y compris s'il est égal à zéro), afin de
compléter le coût nécessaire pour couvrir l'intégralité de la formation.

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

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

Eric MARONNIER
Téléphone : 06.13.41.57.58

Mail : eric.maronnier@enedis.fr

21 avr. 2023

Ref  23-04433.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
BOIS BRIARD PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  12 1 Cap Cadre - Chef De Pole H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi Directement rattaché(e) au chef de pôle de Bois Briard, vous travaillez en binôme
avec le chef de pôle et vous pilotez l'activité de la base opérationnelle en toute
autonomie dans un souci d'optimisation des moyens et ressources mis à votre
disposition.

Avec le chef de pôle, vous managez une équipe d'une trentaine d'agents.

Votre objectif est d'assurer la sécurité des personnes et des biens dont vous avez la
responsabilité, de contribuer à la qualité de fourniture d'électricité et à la satisfaction
des clients.

Vous accompagnez la base dans l'atteinte des objectifs en maintenant un esprit
d'équipe.

Vous êtes responsable de la montée en compétences des agents de la base et
appréciez le professionnalisme et les compétences de chacun.

Vous garantissez le bon fonctionnement de votre pôle tant sur la planification de
l'activité que sur son suivi (dépannages, maintenance, accès au réseau, chantiers
raccordement, demandes clientèles, Linky). Vous contrôlez le bon déroulement des
interventions et vous mettez en place des actions correctives si nécessaire.

Vous pilotez la satisfaction client et vous gérez la formation.

Vous pourrez être amené(e) à accompagner la conduite du changement dans le
déploiement des projets de la DR et donner du sens en fédérant vos collaborateurs
autour d'objectifs communs. Vous êtes amené(e) à contribuer à des projets
transverses de la DR IDF Est.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour le management. Vous êtes dynamique, animé(e)
par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et vers l'externe et souhaitez vous investir dans une
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mission terrain.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.

Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.
Force de proposition, vous participez activement à la progression de l'agence par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Des connaissances solides sur les réseaux HTA/BT et leurs structures sont
souhaitables.

Autres informations :

Si les conditions d'application des dispositions d'entreprise relatives à
l'accompagnement de la mobilité sont réunies, vous bénéficiez
de l'Aide Différentielle au Logement lorsque vous débutez votre formation et pendant
toute sa durée.A l'obtention de votre diplôme, et à votre mutation dans votre nouveau
poste,si les conditions prévues par la politique Mobilité des Compétences d'Enedis
sont réunies,vous bénéficierez du dispositif CAM soutenu, ainsi que de l'application
des dispositions de l'article 30.

Si un déménagement est nécessaire en début de formation, il est pris en charge
immédiatement. Si les conditions sont réunies, vous bénéficiez également de
diverses aides et du versement de certaines indemnités comme par exemple en cas
d'augmentation des frais de garde d'enfant durant la formation, ou de perte d'emploi
du conjoint.

Ce 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 compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez. Dans ce CERNE figurera
un engagement de votre part à rester sur la DR Ile de France Est 4 ans a minima
après l'obtention du diplôme et du GF 12 associé à la formation.

Description de la
formation

CAP CADRE
Il faut que le/la salarié(e) justifie d'une ancienneté de trois ans au sein d'Enedis pour
être éligible à cette offre.

niveau de formation : Autre

Programme de formation adapté en fonction du diplôme.
Quelques exemples de formations réalisées pour un CAP Cadre : Master en
management, Master de Grande École de Commerce, diplôme d'Ingénieur.
Il s'agira d'un master en management d'une grande école de Commerce basée à
Paris. Le choix définitif de l'école sera communiqué lors des entretiens de sélection
rythme de la formation : Alternance

Organisme de formation : Grande Ecole de Commerce sur Paris ou sa périphérie
Le choix définitif de l'école sera communiqué lors des entretiens de sélection

Lieu de formation 8-10 RUE DE LA MARE NEUVE
RUE DE LA MARE NEUVE - ZAC DU BOIS BRIARD COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Durée de la formation : 18 mois
Du 02.10.2023 au 01.04.2025
Titre de la formation : Master de Management

offre MyHR : 2023-73195

La validation de la candidature est réalisée par un Comité de sélection interne
généralement composé d'un RH, du manager de l'Unité prenante, et d'un
représentant de l'organisme de formation.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Procédure de
candidature

Il présélectionne des candidats sur dossier, les reçoit, les évalue, et rend un avis sur
leur candidature.
Si vous êtes retenu(e) à l'issue de cette première étape, une sélection académique,
sera ensuite réalisée par l'établissement de formation dans le but d'apprécier votre
capacité à suivre le programme de formation proposé.
En tant que candidat(e) vous êtes invité(e) à  inclure un CV, une lettre de motivation
et la C01. Ce dossier peut être complété de tout élément qui pourrait intéresser le
comité de sélection et valoriser votre candidature.
Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève
de l'initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l'employeur, en
complément du montant de CPF dont dispose le salarié.
L'employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisé par le salarié (quel
que soit le montant disponible sur son compte, y compris s'il est égal à zéro), afin de
compléter le coût nécessaire pour couvrir l'intégralité de la formation.

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

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

Philippe VIGARIO
Téléphone : 06.19.51.04.37

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

21 avr. 2023

Ref  23-04416.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE BRIVE
BV SERVICE ELECTROMECANIQUE

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur(e) 1 H/F

Description de l'emploi Ingénieur(e) d'études et de réalisations dans le domaine hydromécanique (groupes
de production hydraulique, vantellerie, prises d'eau...) pour des projets d'ingénierie du
parc EDF Hydro en exploitation et des projets à l'international, allant de la
pré-faisabilité à la mise en service en passant par l'avant-projet détaillé, la phase
achat, le suivi de réalisation et la requalification des installations.

Il (elle) effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger, dans le cadre
du déroulement des études et du suivi d'essais.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) diplômé(e) ou équivalence professionnelle.
Compétences techniques : mécanique, calculs en résistance des matériaux,
métallurgie, soudage, analyse de calculs aux éléments finis.
Notions en mécanique des fluides et en écoulement en charge.
Lecture et analyse de plans mécaniques.
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Connaissance des normes et codes de conception mécanique.
Qualités rédactionnelles.
Esprit d'équipe.
La connaissance de l�hydroélectricité et de la maintenance mécanique serait un plus.
La pratique de l'anglais serait un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée 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
18  AV POINCARE   19100  BRIVE LA GAILLARDE 
( Corrèze - Limousin )

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-api-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.

Pierick DESLANDRES
Téléphone : 06 74 94 79 30

10 mars 2023

Ref  23-04387.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN

Direction Industrielle
DMC
Pole Chimie Secondaire

Position D CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Formation Cap Cadre � Ingénieur Chimiste H/F
Direction Industrielle (3095)

Description de l'emploi EDF, électricien performant et responsable, champion de la croissance bas carbone
recrute dans ses nombreux métiers. Rejoignez nos équipes et relevez de nouveaux
défis au service de 38.5 millions de clients.

La Direction Industrielle est une Unité de près de 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN (direction ingénierie et projets nouveaux nucléaire). Présente sur une
vingtaine de sites en France et à l�international, la DI est garante de la maîtrise
industrielle et travaille à la performance de la filière nucléaire pour le groupe EDF en
France et dans le monde.
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Rejoignez-nous à la Direction Industrielle pour devenir Ingénieur chimiste, au sein du
pôle chimie secondaire du département Matériaux & Chimie.

Vos principales missions seront de :
-  Accompagner les centrales nucléaires en exploitation (CNPE) dans la maitrise de la
chimie de leur circuit secondaire et notamment :
· Contribuer à la définition de la stratégie de conditionnement chimiques des circuits,
en fonctionnement et pendant les phases d�arrêt
· Optimiser ces conditionnements par la réalisation d�études d�ingénierie et d�essais
innovants
· Participer à l�élaboration des spécifications chimiques d�exploitation, documents de
référence des CNPE
· Appuyer en temps réel les CNPE notamment lors d�aléas ou pendant les phases
critiques de mise à l�arrêt et redémarrage
· Analyser et animer le retour d�expérience d�exploitation, identifier des axes
d�amélioration et des bonnes pratiques
· Qualifier des procédés chimiques de nettoyage et décontamination appliqués sur les
matériels des CNPE.

-  Contribuer à la conception et la mise en service de nouveaux réacteurs en France
et à l�international, et notamment :
· Garantir la prise en compte de la chimie dès la conception des systèmes pour une
optimisation du design et de la future exploitation
· Définir les requis chimie de fabrication des matériels et contribuer à la préservation
des équipements jusqu�à leur mise en service
· Contribuer à la rédaction des documents réglementaires tels que les dossiers
d�autorisation de création, et les documents de référentiels
· Accompagner les futurs exploitants dans le démarrage de leurs réacteurs.

-  Faciliter les prises de décisions, contribuer à l�expertise de la DI et aider au bon
fonctionnement des équipes, et notamment :
· Piloter des dossiers et activités en interne ou en transverse,
· Développer des compétences techniques et transverse pour alimenter le vivier
d�expertise de l�unité dans le domaine de la chimie
· Représenter le département dans différentes instances techniques ou décisionnelles
interne et externe DI ainsi qu�auprès de l�Autorité de Sureté Nucléaire
· Contribuer à la vie du pôle et du département par une implication dans son
organisation et son fonctionnement

Profil professionnel
Recherché

Poste ouvert à un salarié se destinant à un passage cadre via CAP CADRE. Son
potentiel cadre sera validé au sein de la DI via un parcours sélectif.

Description de la
formation

Diplome D'ingénieur
Formation d'ingénieur diplomé de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris,
en convention avec le Conservatoire national des Arts et Métiers, spécialité
énergétique, en partenariat avec ISUPFERE.
La formation dure 1440 heures

Lieu de formation 60, boulevard Saint Michel Paris 
( Paris - Ile-de-France )

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à déposer dans MY HR un dossier de
candidature comprenant :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel
- un CV
- la C01
- une copie des diplômes obtenus
- toute pièce complémentaire jugée utile (VAE, bilan de compétences, lettres de
recommandation�)

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Claire PARER 10 mars 2023

Ref  23-04147.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels
Direction Marketing et Data
DMV- Pôle Digital

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Product Owner Espace Client  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de la  Direction des Clients professionnels de France BtoC, nous recrutons
notre :

Product Owner Espace Client � Paris La Défense

Au sein du pôle Digital, le product owner de l�espace client aura pour mission de:
- Définir la vision du produit :
o Générer de la valeur pour ses utilisateurs
o Etudier les besoins des utilisateurs, clients finaux et métiers,
o Analyser les parcours utilisateurs pour les optimiser
o Découper et prioriser les expressions de besoins, dans le respect des CAFs
allouées
o Optimiser l�interactivité entre ENGIE et ses clients dans une logique one to one
- Partager la vision du produit :
o Prioriser et revoir régulièrement le Backlog produit
o Participer à la formalisation de la description du besoin fonctionnel sous forme de
user stories et définir les cas de tests associés, avec l�aide de l�équipe
o S�assurer de la bonne appropriation de la description du besoin fonctionnel et
l�ajuster si nécessaire
o Travailler avec les autres POs sur les sujets transverses
- Suivre la réalisation et ajuster la vision du produit
o Mesurer l�efficacité des fonctionnalités par l�évaluation des KPIs
o Assurer une boucle de feedback rapide entre utilisateurs, métiers et l�équipe
o Adapter la conception du produit en fonction du feedback obtenu
o Suivre & Piloter la Performance métier de l�Espace Public

Profil professionnel
Recherché

Compétences :

- Connaissance des Méthodes Agiles (comme Scrum)  et son application à l�échelle
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(SAFE)
- Maîtrise de Google Analytics, et autres outils d�analyses de comportements
utilisateurs
- Compréhension des sujets techniques et intérêt pour la technologie
- Capacité d'organisation, de planification, de priorisation et de gestion des délais
- Excellente communication orale et écrite, sens de l'écoute et de la reformulation,
esprit tourné vers la recherche de solutions

De formation Bac+ 5 et d'une Expérience de 3 ans dans le rôle de Product Owner
digital est attendue

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Naima EL HADDOUTI,
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

El Haddouti Naïma
Téléphone : 01 44 22 31 28

Mail : naima.el-haddouti@engie.com

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Contact

Ref  23-04366.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST
ETAT MAJOR
DIRECTION
CELLULE POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  12 1 Cap Cadre - Appui Metier Senior F/h H/F
DR IDF EST
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Description de l'emploi Au sein de la Direction régionale d'Ile-de-France Est, la cellule Politique Industrielle
constitue un levier de performance globale et apporte des réponses aux principaux
enjeux opérationnels de la DR et aux attentes de l'ensemble des parties prenantes :
clients, collectivités locales, personnel, fournisseurs, partenaires, etc.

La cellule Politique Industrielle gère un portefeuille de plus de 200 contrats actifs,
réparti sur un panel d'une centaine de prestataires soit environ 150 M� par an.
Transverse à l'ensemble de la direction régionale, elle a pour missions principales
d'assurer la gestion des contrats en cours, de contribuer au renouvellement des
marchés et d'exprimer les nouveaux besoins d'externalisation pour la direction
régionale IDF Est. Elle anime également le panel fournisseur autour de thèmes tel
que la sécurité, l'environnement ou encore la gestion et le stockage du matériel et la
Supply Chain.

En tant que Appui métier Sénior au sein d'une équipe de cinq personnes, vous serez
un acteur clé pour la mise en place et le suivi des contrats travaux et services pour la
direction régionale d'Ile de France Est, et aussi en appui du l'outil e-stock chez nos
prestataire maillon essentiel dans le projet de la performance de la Supply Chain.

1) Vous êtes en appui de la performance de la politique industrielle de la DR, et en
particulier :

· Au niveau stratégique :

- Augmenter la valeur ajoutée de l'activité

- Conforter sa position de concessionnaire

- Garantir un haut niveau de prévention pour l'ensemble des prestataires

- Limiter le risque concurrentiel

- Conserver ses capacités à faire face aux aléas climatiques majeurs par le maintien
des compétences internes et externes

· Au niveau de la performance opérationnelle, industrielle et économique :

- Dégager des marges de manoeuvre financières en réduisant les coûts complets et
en optimisant les achats et les approvisionnements

- Améliorer la qualité des prestations

- Stimuler l'innovation

2) Vous êtes appui de la performance du processus Supply Chain au sein de la DR.
L'emploi assure les missions suivantes :

. Organiser la revue de fonctionnement du processus Supply Chain au sein de la DR

· Piloter le portefeuille de DMR (activer les dispositifs de pilotage « renforcé » et « de
crise » au sein de la DR en cas de difficultés d'approvisionnement)

· Piloter les stocks en guichet et parc DR (présider les revues de seuils de réassort
des guichets de la DR et des entreprises partenaires ; organiser les campagnes
d'inventaire des guichets au sein de la DR et des entreprises partenaires et la
campagne de retour des surplus de matériel.

Profil professionnel
Recherché

ous disposez de qualités relationnelles (gestion d'interfaces, contrôle, conseil);

Vous aimez travailler en équipe;
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Vous êtes autonome, perspicace et dynamique ;

Vous êtes organisé, rigoureux et curieux ;

Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse.
utres informations :

Si les conditions d'application des dispositions d'entreprise relatives à
l'accompagnement de la mobilité sont réunies, vous bénéficiez
de l'Aide Différentielle au Logement lorsque vous débutez votre formation et pendant
toute sa durée.A l'obtention de votre diplôme, et à votre mutation dans votre nouveau
poste,si les conditions prévues par la politique Mobilité des Compétences d'Enedis
sont réunies,vous bénéficierez du dispositif CAM soutenu, ainsi que de l'application
des dispositions de l'article 30.

Si un déménagement est nécessaire en début de formation, il est pris en charge
immédiatement.Si les conditions sont réunies, vous bénéficiez également de diverses
aides et du versement de certaines indemnités comme par exemple
en cas d'augmentation des frais de garde d'enfant durant la formation, ou de perte
d'emploi du conjoint.

Ce 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 compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez. Dans ce CERNE figurera
un engagement de votre part à rester sur la DR Ile de France Est 4 ans a minima
après l'obtention du diplôme et du GF 12 associé à la formation.

Il faut que le/la salarié(e) justifie d'une ancienneté de trois ans au sein d'ENEDIS pour
être éligible à cette offre.

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

CAP CADRE
Programme de formation adapté en fonction du diplôme.
Quelques exemples de formations réalisées pour un CAP Cadre : Master en
management, Master de Grande École de Commerce, diplôme d'Ingénieur.
Il s'agira d'un master en management d'une grande école de Commerce basée à
Paris. Le choix définitif de l'école sera communiqué lors des entretiens de sélection
rythme de la formation : Alternance

Organisme de formation : Le choix définitif de l'école sera communiqué lors des
entretiens de sélection - Grande Ecole de Commerce sur Paris ou sa périphérie

Le candidat est invité à  inclure un CV, une lettre de motivation et la C01. Ce dossier
peut être complété de tout élément qui pourrait intéresser le comité de sélection et
valoriser votre candidature.
Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève
de l'initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l'employeur, en
complément du montant de CPF dont dispose le salarié.
L'employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisé par le salarié (quel
que soit le montant disponible sur son compte, y compris s'il est égal à zéro), afin de
compléter le coût nécessaire pour couvrir l'intégralité de la formation.

Lieu de formation 12 RUE CENTRE
IMMEUBLE VENDOMME 93160 NOISY LE GRAND 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Titre de la formation : Master en management/Diplôme d'ingénieur

Durée de la formation : 18
Du 02.10.2023 au 01.04.2025

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

Offre MyHR : 2023-74384
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

La validation de la candidature est réalisée par un Comité de sélection interne
généralement composé d'un RH, du manager de l'Unité prenante, et d'un
représentant de l'organisme de formation. Il présélectionne des candidats sur dossier,
les reçoit, les évalue, et rend un avis sur leur candidature.
Si vous êtes retenu à l'issue de cette première étape, une sélection académique, sera
ensuite réalisée par l'établissement de formation dans le but d'apprécier votre
capacité à suivre le programme de formation proposé.

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

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

Laure DENOMME
Téléphone :

Mail : laure.denomme@enedis.fr

21 avr. 2023

Ref  23-04469.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département MMC - 612521
612521042
Génie civil et combustible (GCC)

Position C GENIE CIVIL
INGENIEUR DE RECHERCHE EN GENIE CIVIL

GF  13 1 Cadre Technique Confirmé Chargé D'etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est à pourvoir au sein du groupe Génie Civil & Combustible du département
Matériaux et Mécanique des Composants de la R&D. Une des missions principales
du département est de conduire les travaux de recherche nécessaires pour répondre
aux exigences de sûreté, de fiabilité et de productivité des installations industrielles
d�EDF, dans les domaines des matériaux et de la thermomécanique.

Le(la) responsable du Laboratoire Génie Civil, VERCORS et SCHEDULE aura pour
mission principale de garantir l�exécution des activités expérimentales en toute
qualité et sécurité et ce dans le respect du planning des projets de la R&D. Dans ce
cadre, le(la) responsable du Laboratoire est chargé(e) de :
- Organiser l�activité des 2 techniciens du laboratoire ;
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- Veiller à la bonne application des règles de sécurité ;
- Définir le budget annuel et piloter les dépenses ;
- Contribuer à la définition du programme d�activités pour l�année N+1 ;
- Participer à la définition des nouveaux moyens d�essai ;
- Coordonner les activités des intervenants extérieurs.

Le(la) responsable du Laboratoire aura également comme autre mission de mener
des études sur la durabilité des bétons et ses dégradations. Il(elle) devra prendre part
aux activités de mise au point des lois de comportement des bétons en ce qui
concerne son comportement hydrique ou son comportement mécanique différé. Enfin
il(elle) participera à la valorisation des travaux de l�équipe par l�intermédiaire de
contacts avec les clients internes des projets R&D. Les projets auxquels il(elle) pourra
contribuer concernent notamment la durée de vie des enceintes de confinement, la
durabilité des colis de stockage de déchets radioactifs et le vieillissement du béton
des éoliennes en mer.

Profil professionnel
Recherché

Cette offre est ouverte à tout ingénieur(e) désireux(se) d�enrichir son parcours
professionnel en développant de nouvelles compétences dans le domaine du génie
civil et dans l�encadrement fonctionnel d�une équipe de techniciens.

IDEALEMENT
Ingénieur(e) expérimenté(e) dans le domaine de la conduite des essais en
laboratoire, disposant de compétences techniques avérées en :
- matériaux de génie civil ;
- mécanique (compression, fluage, rupture �) ;
- chimie générale ;
- maitrise d�un code de chimie-transfert.

Outre ces compétences techniques, le(la) titulaire du poste devra faire preuve :
- d�implication dans la sécurité et la qualité ;
- de rigueur et de curiosité expérimentales ;
- de qualités relationnelles dans ses échanges avec ses collègues et les prestataires
externes ;
- d�initiatives sur les choix techniques et sur l�évolution des matériels dont il a la
charge.

Des connaissances en automatisation et/ou en instrumentation sont un plus.

Lieu de travail EDF Lab les Renardières
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

SIRSALANE Youcef
Téléphone : 01.60.73.62.03

Mail : youcef.sirsalane@edf.fr

13 mars 2023

Ref  23-04463.01 Date de première publication : 27 févr. 2023
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable Application H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Relations fournisseurs
& Exploitation Dynamique du réseau gaz (SIRED) recherche un Responsable
d�Application pour son écosystème applicatif stratégique OMEGA (Ouverture du
Marché de l'Energie et Gestion de l'Acheminement), permettant de gérer et facturer
l'acheminement sur le réseau de distribution de gaz aux fournisseurs d�énergie du
marché.

OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
1. Gérer les contrats distributeur de gaz-fournisseur.
2. Gérer les demandes et les interventions.
3. Intégrer les relèves et les données de consommation.
4. Effectuer le calcul des quantités.
5. Facturer et recouvrer l�acheminement.

OMEGA s�appuie sur les technologies BPM Appian, Java/Weblogic, JavaScript,
Webmethods, Informatica, SAP IS-U, SAP BW, Documentum, Streamserve et base
de données Oracle (Exadata).

Pour répondre aux enjeux stratégiques et techniques de la DSI, GRDF a lancé une
transformation de l�écosystème OMEGA, avec la mise en place d�une architecture
modulaire de type microservices et évènementielle basée sur du développement
spécifique Java, Kafka et SAP S/4HANA. Ce projet de refonte ambitieux se déroule
en parallèle du maintien en condition opérationnelle de l�écosystème applicatif
historique durant 4 ans.

Vos missions au sein du Pôle Cellule Maintenance OMEGA (CMO) consistent à
spécifier/organiser/planifier la mise en �uvre des versions applicatives et projets du
périmètre, de la conception au déploiement :
� Pilotage et suivi global :
- coordination avec les interlocuteurs métiers et les équipes MOE ;
- responsable du suivi opérationnel des équipes AMOA et de l�ensemble des
intervenants fonctionnels.
� Garant de la couverture fonctionnelle et de sa qualité :
- conception fonctionnelle générale et détaillée ;
- relation avec les interlocuteurs fonctionnels des SI connexes ;
- support fonctionnel et suivi de production.
� Coordination et sollicitation des intervenants fonctionnels DSI impactés par le
projet/train de maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez 5 à 10 années d'expérience réussie en pilotage d�applicatifs et en
gestion de projet.
Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à forts enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.
Vous possédez des capacités d'organisation, de planification, de gestion de projet
ainsi que de capacités d'analyse.
Vous êtes en capacité d�appréhender l�architecture applicative des SI, de challenger
et valider les propositions des maîtres d��uvre et disposez d�un socle minimal de
compétences techniques (SQL, web services, langage PHP�). Vous avez exercé des
fonctions de développement/MOE, vous permettant d�être pertinent face à la TMA.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
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communiquer avec différents types d�interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnels/technique) dans un esprit collaboratif.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif, autonome, faites preuve de
curiosité et d'une bonne capacité de synthèse.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

EMMANUEL PERRIER
Mail : emmanuel.perrier@grdf.fr

CECILE DOS
Téléphone : /

Mail : cecile.dos@grdf.fr

23 mars 2023

Ref  23-04462.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
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Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHATS ITPI
GROUPE ACHAT ITPI SMARTSIDE 1

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�).

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
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Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21

Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

13 mars 2023

Ref  23-04461.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable Moe H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF créatrice de valeurs, le Domaine Système d'Informations
SI Réseau (SIRES) et plus particulièrement le pôle PTE recherche un(e)
Responsable MOE.

Cette activité s�appui sur un patrimoine applicatif d�une quinzaine d�applications
pilotées par des gestionnaires d�application et chefs de projets. Un programme est
en cours avec pour objectif de réurbaniser et rationnaliser le patrimoine applicatif
existant, traiter les dettes techniques, apporter de la valeur métier.
Dans ce contexte, le pôle PTE est à la recherche d�un responsable MOE afin de
porter la cohérence, le suivi et la mise en �uvre des orientations techniques du pôle.

Vos responsabilités :
Vous êtes le référent technico-fonctionnel transverse du pôle PTE. Pour cela :
- Vous challengerez/orienterez les choix technico-fonctionnels en cohérence avec les
besoins des métiers.
- Vous challengerez les intégrateurs sur les solutions proposées, remonterez les
alertes et construirez les plans d�actions associés.
- Vous serez garant de la construction et de la mise en �uvre des roadmaps des
périmètres qui vous sont confiés.
- Vous piloterez les actions et chantiers qui vous seront confiés lors des différentes
phases des projets dans le respect des budgets, de la qualité et des délais.
- Vous animerez ou contribuerez à animer les différents comités (COMOP, COPIL,
COFONC, COTECH, etc...).
- Vous assurerez une coordination avec l�architecte domaines sur tous les sujets en
lien avec l�architecture et serez garant de l�identification et de la gestion des dettes
techniques.
- Vous porterez la responsabilité des choix techniques effectués et interviendrez en
expertise sur les incidents de RUN.

Ces activités seront assurées :
- Dans le respect de la politique industrielle et plus globalement du cadre de
cohérence technique de la DSI de GRDF.
- En garantissant le bon fonctionnement, la performance, l�intégrité et la sécurité des
applicatifs et systèmes en jeu.
- En s�appuyant sur des compétences internes et/ou externes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé(e) d�une école d�ingénieur, et vous possédez au moins 7 années
d'expérience réussie en maîtrise d�ouvrage de projets SI, en maîtrise d��uvre ou en
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pilotage de maîtrise d��uvre.

Compétences Humaines :
- Vous avez déjà travaillé dans le contexte d�une DSI et vous êtes à l�aise avec le
travail collaboratif avec des entités transverses.
- La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation nécessite une
grande capacité d'adaptation, un excellent relationnel et un très bon niveau de
communication écrite et orale.
- Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif, autonome, faites preuve de
curiosité et d'une bonne capacité de synthèse.
- Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à forts enjeux, dans un
contexte de forte évolution.

Compétences techniques :
- Vous disposez d'expériences de mise en �uvre de projet avec Java ainsi que d'une
expertise sur JAVA et vous maîtrisez les technologies (Apache, Maven, Tomcat,
Spring, PostGreSQL, Oracle, HTML/Javascript, Hibernate, Git, ORM).
- Vous avez des connaissances sur les langages orientés WEB afin de maîtriser les
applications du patrimoine (PHP, Symphonie, Angular).
- Vous maîtrisez les bases des composants techniques middleware et des
infrastructures (Conteneurisation, Virtualisation, réseau, OS LINUX), les architectures
orientées service (SOA), les principes chaines d�intégration et de déploiement
continu.
- Vous êtes en capacité de challenger les livrables techniques tels que : MCP/MPD,
PTI (Procédures Techniques d�Installation), PTE (procédure technique
d�Exploitation), STG/D (Spécification Technique Générale/Détaillée), livrables
d�Architecture etc...
- Vous avez des expériences dans la gestion des données et de leurs cycles de vies
et justifiez de compétences orientées DATA.

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
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6 R DE LA LIBERTE  - PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Larbi MOUTAOUKIL
Mail : larbi.moutaoukil@grdf.fr

24 mars 2023

Ref  23-04460.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 5 Responsable Moe H/F

Description de l'emploi Vous intégrez la Direction Système d'Information (DSI) de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre cout.
Dans le cadre de sa transformation visant à se renforcer sur la maîtrise technique de
son SI, la DSI recherche son futur Responsable Maîtrise d'�uvre IT/MOE afin de
conduire les différents chantiers techniques dans ses domaines applicatifs.

Demain, quelles seront vos missions ?

Vous êtes responsable de la conception applicative des projets et de la qualité des
solutions mises en �uvre et vérifiez la bonne prise en compte des exigences
d�architecture.

Les missions sont diverses, vous challengez également les solutions techniques
proposées par les différents contributeurs tels que les réalisateurs externes ou
internes (développement interne en agile), interlocuteurs techniques des SI connexes.

Le poste est dynamique et demande de piloter les volets techniques des projets en
lien avec les chefs de projets et gestionnaires d�applications concernés tout en étant
garant du respect des engagements sur le périmètre de la maîtrise d��uvre
(périmètre, qualité, coûts, délais, maintenabilité, performance et sécurité).
De plus, vous contribuez, participez à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet et validez techniquement les composants
livrés pendant les phases de recette GRDF (qualité logicielle, robustesse, conformité
à la politique industrielle, sécurité�).

Et pour finir, vous êtes en capacité de challenger les propositions, réalisations de
l'intégrateur et d�alerter pour proposer des recadrages.
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Profil professionnel
Recherché

Etes-vous notre futur Responsable Maîtrise d��uvre IT-MOE ?

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur (Ingénieur ou Master informatique),
vous avez minimum 7 à 10 ans d�expérience dans la mise en �uvre de projets et une
expertise des bonnes pratiques (développement logiciel, performance, interfaçage SI,
gestion des bases de données�).

Il est essentiel de posséder des compétences techniques :
- Développement : JAVA, PHP, CSS, HTML, Javascript : SQL/PLSQL,
- Middlewares : Apache, Nginx, Tomcat, SOAP/API,
- Bases de données : PostgreSQL, Oracle,
- RHEL, Windows, Android,
- Architecture micro-services, environnement mobile.

On est gourmand, alors si vous avez une connaissance en conception logicielle et en
modélisation (UML/MCD/MPD) et la maîtrise des outils de CI/CD (gestion des
sources de code comme gitLab/gitLab CI et de leur qualité SonarQube, test
automatisé, collecte et exploitation de métrique�), c�est un vrai plus.

Les compétences techniques, fonctionnelles sont essentielles, mais il est également
important de posséder une bonne capacité d'écoute, de communication et d'analyse.
S�ajoute à cela une capacité relationnelle, rédactionnelle et une prise d�initiatives à
toute épreuve.

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

Emmanuelle VERSCHOOR
Mail : emmanuelle.verschoor@grdf.fr

Hélène JOSSET
Téléphone : /

Mail : helene.josset@grdf.fr

23 mars 2023

Ref  23-00294.04 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable De Projet Cyber H/F

Description de l'emploi En tant que responsable de projet de la transformation SOC/CERT, vous intégrez le
domaine cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des activités
régaliennes de sécurité du Système d�Information, de la sécurisation applicative des
projets de l�entreprise et de la cyberdéfense.
Vous êtes rattaché.e au responsable du pôle cyberdéfense au sein du domaine
Cybersécurité de la DSI, créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui assure le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. Elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets
induits par les évolutions de GRDF.
MISSIONS :
� Faire l�analyse des modes de gestion organisationnelle envisageables pour les
équipes SOC et CERT de GRDF et les optimisations à mettre en �uvre
� Accompagner la présentation et le choix des transformations à mettre en �uvre au
niveau de la Direction des Systèmes d�Information en termes de détection et de
réponse des incidents de cybersécurité
� Recenser et identifier les besoins et solutions de cybersécurité permettant une
extension du périmètre de supervision et un renfort de la stratégie de cybersécurité
� Identifier les moyens d�industrialisation et d�automatisation de la supervision et de
la réponse à incident
� Présenter un plan de transformation budgétisé intégrant les évolutions techniques
et organisationnelles du SOC et du CERT
� Piloter et coordonner le bon déroulement du plan (en action ou en soutien) avec les
autres équipes concernées : définition des besoins, appel d�offre, achats, occupation
des ressources, rédaction de cahier des charges, intégrations et déploiements
� Formaliser les processus et procédures liés à la transformation

Vous aurez à c�ur de :
� Accompagner le pôle cyberdéfense dans sa volonté de mettre en place un SOC et
un CERT à l�état de l�art ;
� Permettre le suivi et la consultation de l�état d�avancement du projet par votre
hiérarchie ;
� Communiquer régulièrement autour des avancées du projet aux différentes parties
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prenantes

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 avec une spécialité en sécurité des systèmes
d�information ou cybersécurité. Vous êtes passionné.e par la technologie et vous
justifiez d�une expérience de minimum 3 ans dans la conduite de projet IT,
idéalement au profit de SOC ou de CERT/CSIRT.
Vous possédez de bonne connaissance des enjeux et des métiers de la cybersécurité
opérationnelle, des technologies de sécurité et des outils associés, ainsi que de la
gestion de projet.
Vous disposez de bonnes capacités d�analyse et savez porter une vision stratégique.
Vous êtes à l�aise pour évoluer en transverse au sein de l�organisation, et animer
les différents acteurs d�un projet.
Vous êtes motivé.e, passionné.e et vous disposez d�une capacité éprouvée
d�organisation et de coordination en autonomie mais aussi une capacité à
convaincre.
Ce poste nécessite d�être rigoureux, à l�écoute, de disposer de qualités
rédactionnelles, d�une forte capacitée d�initiative mais aussi de restitution au
management.
Une expérience au contact d�équipes SOC et/ou CERT serait un plus.
La possession de certification en cybersécurité et/ou en gestion de projet est un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Mail : henri.hemery@grdf.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-03410.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Marché d'Affaires IDF Est est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment
des clients entreprise C2-C4, garante de la satisfaction des clients professionnels.
Intégrée au Service Relation Client dont l'ambition est de « Devenir une référence
nationale sur la relation client », l'agence Marché d'Affaires assure l'interface
principale pour les demandes des fournisseurs et des clients.
Le portefeuille de l'agence est composé de 15 000 clients répartis sur 36 000 points
de livraison.
Le métier premier de l'agence est de réaliser l'ensemble des demandes fournisseurs,
tout en facturant au plus juste l'ensemble des clients.
L'ambition du Marché d'Affaires en IDF Est prend une dynamique nouvelle avec trois
finalités réaffirmées :
- Garantir des parcours clients simples et efficients permettant un haut niveau de
satisfaction
- Devenir une agence opératrice de données à forte valeur ajoutée
- Renforcer les liens aux interfaces afin de piloter la satisfaction des clients et réaliser
une hypervision des activités techniques
Au sein de la Direction Régionale Ile de France Est et du service Relation Clients,
vous managez l'Agence Marché d'Affaires composée de 24 collaborateurs basée à
Melun (77 25 de Gare de Lyon)

Vos missions :

- Assurer la sécurité des personnes et des biens dont vous avez la responsabilité.
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- Piloter l'agence avec l'objectif de garantir la satisfaction des clients, la qualité de la
réalisation des missions de l'agence au sein des trois pôles (Télé Op/Télé Relève,
Interface, PNT)
- Donner du sens et accompagner le changement auprès des équipes
- Gérer les interfaces et être force de proposition pour améliorer les interfaces avec
vos pairs
- Gérer la montée en compétence des agents, la GPEC de l'agence
- Poursuivre la dynamique du collectif
Pour ce faire vous êtes accompagné d'un Responsable de Groupe et de 3
Responsables d'équipe
Il est demandé aux managers de l'agence de s'inscrire dans la dynamique du projet
régional.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités danalyse, de synthèse, des compétences
relationnelles solides, d'organisation et l'esprit d'initiative.

Vous avez une expérience réussie dans le management.

Compléments
d'information

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

Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

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

Référence MyHR: 2023-73087

Lieu de travail 3  PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

DUVAL Dominique
Téléphone : 06 89 09 26 99

Mail : dominique-s.duval@enedis.fr

DONNADIEU PAULINE
Téléphone :     

Mail : pauline.donnadieu@enedis.fr

27 mars 2023

Ref  23-04436.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
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POLE DONNEES
DO-DPT TI STM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Data Analyst - Reconversion Cadre Emploi De Demain H/F

Description de l'emploi Vous savez prendre de la hauteur ? Vous considérez que les SI sont des outils de
développement et de stratégie ? Rejoignez une entreprise innovante en pleine
mutation technologique et plus particulièrement le domaine de la DATA grâce à une
formation de Data Analyst de 8 mois en alternance ! Enedis, entreprise de service
public nouvelle génération, vous invite à devenir acteur de la transition écologique au
coeur des territoires et de relever les défis du numérique. Avec ses 867
collaborateurs à fin 2022 et une croissance d'effectifs prévue de 12% par an, la DSI
d'Enedis est pleinement engagée dans la transformation et la digitalisation du réseau
électrique.

Le Pôle Données a pour vocation d'accompagner le développement du rôle
d'opérateur de données d'Enedis, en lien avec les Directions Métiers. Au sein de ce
Pôle, le département TI-STM (Traitements Industriels de Système de Traitement de
Mesures) est en charge d'industrialiser avec un haut niveau d'excellence
opérationnelle les produits Big Data et services SI de valorisation des données de
mesures pour la maîtrise des flux d'énergie, les mécanismes de marché et les
services aux clients et territoires.

Au sein de la galaxie des applications STM, le Référentiel de Mesures (R2M) acquiert
les données de Mesures, Contrats, Comptage, Organisation... Après divers
mécanismes de mise en qualité, corrections, complétions, recalages, sécurisation des
accès et respect RGPD, les données sont mises à disposition des autres produits
pour leurs besoins de publications, réalisation de bilans, mécanisme de reconstitution
des flux et de capacité notamment. Au total, 4 équipes agiles réalisent actuellement
les évolutions et le MCO du produit R2M.

Vous aurez pour missions :
- Identification et la résolution de problématiques de qualité de donnée au sein du
Référentiel de Mesures, autant interne au produit qu'en relation avec les SI
partenaires
- Propositions d'améliorations sur les données (modèle et contenus)
- Analyse d'impacts des besoins en terme de données énergétiques
- Participation à la cartographie des données énergétiques et de leur gestion
- Contribution aux communautés de pratiques autour de la qualité des données.

L'emploi est associé à une formation sur 8 mois dispensée par l'organisme
Datascientest. Cette formation de 300H se déroule entièrement à distance depuis la
plateforme mise à disposition par l'organisme. Elle est proposée dans le cadre de
l'Accord Formation d'Enedis favorisant le développement des compétences et offrant
la possibilité de construire un parcours professionnel avec des cursus de
reconversion dans les "Emplois de demain".

Un référent DSI accompagne le ou la salarié.e pendant toute sa formation pour
favoriser son intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences sur les
activités DSI.

Profil professionnel
Recherché

Admission : Une fois le ou la candidat.e pressenti.e par le manager d'Enedis,
DataScientest le ou la contactera afin de réaliser un entretien téléphonique et planifier
un test technique.

Savoir-être
- Vous être curieux et autonome, vous aimez proposer et expérimenter de nouvelles
technologies innovantes ou de nouveaux concepts.
- Vous avez un esprit de synthèse permettant de présenter efficacement vos travaux.
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- Vous aimez travailler en équipe.

Compétences techniques
- Connaissances en modélisation de données (modèle d'objets métiers, modèle
physique de données)
- Connaissances en concepts métiers lié au domaine de l'énergie
- Connaissances en langage de bases de données surtout SQL
- Connaissances en outil de data analyse / Business Intelligence (PowerBI, Tableau,
Grafana)
- Connaissance en langage data science (Scala, Python...)
- Connaissance des technologies Big Data permettant le traitement et la manipulation
de données

Date d'arrivée souhaitée : 02 mai 2023

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

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

Conformément à l'Accord pour la Mixité et l'Egalité Professionnelle entre les femmes
et les hommes 2021-2024, la personne pourra bénéficier des mesures visant à
faciliter l'accès à la formation en cas de frais de garde supplémentaires.

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

Référence MyHR: 2023-74340

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

DELPHINE LARUE
Téléphone : 06.60.32.48.67

Mail : delphine.larue@enedis.fr
Téléphone :

24 mars 2023
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Ref  23-02762.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INGEN PRO EXPERT DIGITAL
IPED

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est la direction  en
charge le pilotage global, la mise en oeuvre et la réalisation des dispositifs de
formation et de professionnalisation relatifs aux métiers d'Enedis.

Vous serez rattaché au Département Ingénierie Pédagogique et Expertise Digitale
(IPED) qui assure pour le compte de la DFP, l'animation de la professionnalisation
(dont la PST), la coordination des dispositifs pédagogiques, le pilotage du SI
formation et professionnalisation (eCampus EXpérience), de l'expertise digitale
(E-learning, MOOC, SPOOC ...) et des solutions d'archivage (OGED, Signedis,
TESSI, ...)

Au sein du Département IPED, sous la responsabilité du chef de département, en lien
avec les pilotes de système applicatif, vous piloterez les nouveaux projets SI
formation et professionnalisation de la DFP.

Vos missions seront :

1) Piloter les nouveaux projets du SI formation et professionnalisation :

- Assurer la coordination DFP-DSI

- Représenter La DFP auprès des Directions métiers sur les sujets SI

- Assurer la conduite et le reporting des projets du SI formation et professionnalisation
de la DFP  

- Participer aux recettes des évolutions de ces applications  

- Identifier les impacts et proposer des actions d'accompagnement auprès des
équipes des départements opérationnels et des départements supports  

- Collaborer et représenter la DFP auprès de la DSI Enedis et plus largement les
instances du Groupe EDF pour le suivi des SI formation et professionnalisation

286



2) Suivi du référentiel du SI formation :

- Assurer un rôle d'interface avec les fournisseurs de solutions  

- Réaliser le suivi des budgets et assurer les PMT du SI formation et
professionnalisation.

3) Conduite de changement et accompagnement des équipes :

- Piloter et mener la conduite de changement des nouveaux SI

- Conduire le changement en accompagnant les chefs de projet et les chefs d'équipe
de la DFP  

- Permettre l'appropriation des ressources numériques et des nouveaux produits  

- Communiquer et relayer les procédures inhérentes aux outils SI formation et
professionnalisation.

4) Accompagner l'innovation pédagogique de la DFP

- Animer la veille, l'innovation pédagogique et les relations au groupe EDF : comité
digitalisation, Learning Factory et comité innovation  

- Assurer la veille auprès des fournisseurs de solutions numériques  

- Contribuer à la veille technologique des référentiels SI  

Profil professionnel
Recherché

Une expérience d'ingénieur, d'ingénieur pédagogique, de pilote SI, de chef de projet
SI sur les enjeux formation serait appréciée.

Être force de proposition en tant qu'acteur du développement du numérique de la
DFP. Disposer des compétences, des connaissances en Digital Learning.

Seront appréciées également des qualités telles que : rigueur, prise d'initiative,
disponibilité, capacité à travailler en équipe

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.

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

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr
Le poste est ouvert sur le Campus de La Pérollière et à la Tour Enedis de la Défense.

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

Référence MyHR: 2023-68666

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Renaud HORN
Téléphone : 06.59.08.81.91

Mail : renaud.horn@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023

Ref  23-04431.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE PERFORMANCE PROJETS PATRIMOINE
POLE INGENIERIE DE SITE

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur Systemes Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet AP913 relatif à la fiabilisation des matériels, l'emploi est
rattaché au Pole IDS du service Performance / Projets / Patrimoine du CNPE de ST
ALBAN.
L'emploi consiste, sur un périmètre de Systèmes Elémentaires donné, à  :
-  contrôler et valider les analyses 2ème niveau des systèmes dont il a la charge.
- piloter l�intégration du prescriptif technique et réglementaire.
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- approuver les PA constats / écarts (Habilitation SN4).
- réaliser des visites systèmes sur le terrain, en lien avec le service  Conduite
- piloter, contrôler et valider la réalisation des bilans trimestriels des systèmes dont il a
la charge
- proposer des actions de fiabilisation des systèmes sous l�angle exploitation,
programmes de maintenance, voire conception en comité fiabilité de site
- contribuer à la veille,  l�analyse et la capitalisation du REX sur les systèmes dont il a
la charge
- fournir un appui conseil aux services de maintenance et de conduite dans le
traitement des aléas concernant les systèmes, contribuer à l'analyse des causes et
proposer des actions correctives et préventives
- piloter les aléas qui lui sont confiés
- piloter des dossiers et des affaires transverses et multi-compétences
- animer techniquement les autres emplois de la filière systèmes et les appuyer dans
la réalisation des activités qui leur sont confiées
- participer aux réseaux des Ingénieurs Systèmes animés par l�UNIE et contribuer  à
l�amélioration de la fiabilité du Parc
- réaliser mensuellement un reporting au MPL.
- réaliser des missions de détachement sur les projets TEM ou AT

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou agent disposant d'une expérience technique et interressé par la filière
technique

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de service actif est de 30% et 50% avec astreinte technique sollicitante.

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

ALERTE

Gilles OULHIOU
Téléphone : 04.74.41.33.79

13 mars 2023

Ref  23-03178.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

G R D F DCT IDF
DELEGATION TERRITOIRES
TERRITOIRES 77-93-94

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  13.14.15 1 Responsable Territorial H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Prêt à défendre et promouvoir les gaz verts en Ile de France ? Rejoignez la
Délégation Territoires Gaz Verts et Concessions de la DCT IDF. Le Responsable
Territorial intègre une équipe dynamique de 10 personnes en charge de la relation de
proximité avec les collectivités locales des départements de l�Est francilien (77, 93,
94).

Le responsable territorial pilote la relation et l�animation d�un portefeuille de
collectivités en assurant la synergie avec les différents métiers de GRDF et en
déployant des actions et projets en cohérence avec la stratégie d�entreprise sur des
sujets extrêmement variés comme :
- Le développement des gaz verts
- La mobilité durable (GNV / bioGNV)
- L�influence des politiques énergétiques locales
- La relation concédant concessionnaire avec les communes et syndicats d�énergie
- La sécurité industrielle et les travaux du réseau de distribution
- Le placement de l�énergie gaz dans la rénovation et l�aménagement urbain
- L�efficacité énergétique dans les bâtiments)

Le responsable territorial élabore une stratégie de compte sur son portefeuille de
collectivités, situées dans le 93 et 94, mène une veille active des acteurs et enjeux de
son territoire, afin de favoriser le développement du gaz renouvelable et ses usages
dans une logique d�économie circulaire. Il assure le pilotage de projets, ou y
contribue, en collaboration avec les autres délégations de GRDF afin d�améliorer la
satisfaction des parties prenantes externes. Dans le cadre du contrat de concession
du SIGEIF dont fait partie la majorité des communes de son portefeuille, il
accompagne le renouvellement d�importants linéaires de fonte ductile en s�assurant
de l�adhésion à la démarche des communes et gestionnaires de voieries concernés.
Du fait de la composition de son portefeuille, le poste inclut d�une part la relation de
proximité avec la commune de Saint-Denis où sera implanté le futur siège de GRDF
et d�autre part, la mission de référent JO 2024 pour le compte de la Délégation.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un sens du relationnel développé auprès des parties prenantes
externes qui vous permet de créer des relations durables avec vos interlocuteurs.
Vous affichez des qualités d'analyse et de synthèse et faites preuve de disponibilité.
Au cours de vos expériences précédentes, vous avez acquis des compétences en
pilotage de projet et travaillez aisément en équipe. Vous êtes autonome et force de
proposition pour tisser des liens avec l�écosystème local (élus, fonctionnaires,
agences de l�énergie, universités, clusters d�innovation�) et être un partenaire des
collectivités dans la transition énergétique des territoires. Vous proposez volontiers
des actions innovantes.

Une expérience commerciale grands comptes publics/privés ou relations
institutionnelles est un atout supplémentaire. Compte-rendu des relations à entretenir
avec les acteurs du territoire, une implantation locale sera un avantage.

Au même titre que chacun dans l�équipe, vous assurerez la permanence territoriale
(relations externes auprès des collectivités territoriales et éventuellement de la presse
en cas d�incident technique sur le réseau). Celle-ci s�exerce sur la plaque 75-93

Permis de conduire indispensable.

Lieu de travail : Pantin (et Kremlin Bicêtre)

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Permanence
de
Direction

Cécile Velasco
Mail : cecile.velasco@grdf.fr

21 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.02.2023 AU 21.03.2023

Ref  22-22988.03 Date de première publication : 14 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Manager Confirmé  H/F

Description de l'emploi Le département GRCD (Gestion de la Relation Client Digitale) est intégré au pôle
ICAM (Interfaces Client et Acteurs de Marché) de la DSI d'Enedis et a pour coeur
d'activités la gestion de la relation client.

Vous êtes au carrefour des référents métier (DCT et/ou CEN), des partenaires SI et
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de l'équipe projet. Vous intervenez dans un contexte où les enjeux data, RGPD, outils
de pilotage et cohérence des applications BI sont croissants.

Les domaines métiers concernés sont transverses (acheminement, service relation
clients, dépannage, accueil distributeurs, CPA...).

Votre mission, en quelques mots clés :

besoins métiers, trajectoire, vision, accompagnement du changement, budget,
cohérence transverse.

Profil professionnel
Recherché

Le profil souhaité disposera des compétences suivantes:

- une expérience précédente sur un projet avec une dimension data ou BI
- pragmatisme, prise d'initiative

Une connaissance de l'écosystème SI Enedis et de la démarche Agile SAFe seraient
un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

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

Référence MyHR: 2022-64052

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

LORY CLaire
Téléphone :     

Mail : claire.lory@enedis.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 24/04/2023
- Prolongation au 10/03/2023
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Ref  23-04412.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
NUMERIQUE & INNOVATION 431075
SIME 43107506
COURT TERME 431076063

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13 1 Pilote De Systemes Applicatifs H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT), le service SIME
assure l�ingénierie et le pilotage de l�exploitation du SI au sein de la direction métier
(DOAAT), à proximité immédiate des utilisateurs des applications.
Son rôle principal est de fournir des services et des solutions permettant aux
optimiseurs de la DOAAT d�assurer leurs missions avec des outils modernes, fiables
et performants.
Le CSC CT a pour mission de répondre aux enjeux des processus métier en
concevant, développant des applications fiables, évolutives et ergonomiques.
Le CSC CT est garant de la qualité de service, de la sécurité (en terme
d'obsolescence technologique et de cybersécurité) de son SI

Être pilote de système applicatif dans le CSC Court Terme signifie :
RUN
être responsabilisé.e et garant.e des niveaux de service de son application.
gérer les obsolescences techniques, la cybersécurité et l'exploitation courant de son
application
BUILD
être partie prenante de l'organisation agile (Product owner, développeurs, ...)
être responsable de la mise en production des versions fonctionnelles de vos
applications
Travailler en collaboration avec les autres pilotes de systèmes applicatifs de SIME
dans le cadre de l'amélioration continue du SI
Etre force de proposition sur son périmètre d'activité
Vous souhaitez rejoindre une direction SI engagée, dynamique, à taille humaine et en
très forte interaction avec ses utilisateurs, n'attendez plus et prenez contact avec moi
!
Je vous donnerai plus de détails et pourrais planifier une immersion au sein du
collectif pour vous faire découvrir nos activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience SI (par exemple pilote d'application) et/ou vous avez une
appétence technique (par exemple DevSecOPS, middlewares, ...).
Vous souhaitez mettre vos compétences de pilotage au service de la qualité en
exploitation et de la satisfaction client.
Vous êtes curieux/curieuse, vous aimez proposer et expérimenter de nouvelles
technologies ou de nouveaux concepts.
Vous avez le sens du service et du client et êtes à l'aise dans les différentes formes
de communication. Vous êtes autonome et réactif pour proposer des solutions
innovantes.
Enfin, vous êtes responsable, solidaire, prêt.e à travailler en mode collaboratif au sein
d'une équipe engagée.
Alors, rejoignez-nous !

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place pleyel
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93200 Saint Denis SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : Dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Mickael NGUYEN
Téléphone : 06 59 67 74 53

Mail : mickael.nguyen@edf.fr

17 mars 2023

Ref  23-03485.02 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé  H/F

Description de l'emploi L'application SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'outil d'échange entre les
acteurs du marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de 150 personnes est découpé en équipes, plaçant
l'utilisateur et le produit au centre des préoccupations.

Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel dans un domaine fonctionnel (marché
d'affaire ou particuliers), aura pour mission de comprendre le produit SGE, ses enjeux
et les évolutions à y apporter.
Rattaché à une équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie agile
SAFE, l'agile à l'échelle, vous aurez le profil de Product Owner.

Le Product Owner priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de
rationaliser le travail de l''équipe et de sécuriser les fonctionnalités livrées.
En interaction quotidienne avec l'équipe de développement et le Scrum Master ainsi
que le product management.

Il prend en charge les activités :
- d'instruction et de préparation des entrants à la phase de réalisation (participation à
l'analyse des besoins, instruction de la solution avec les architectes applicatifs et les
applications interfacées avec SGE, partage de la vision et de la valeur avec l'équipe
de réalisation)
- d'accompagnement de la réalisation, validation des livraisons de sprint et de la
phase de fiabilisation (stratégie de tests, PV de recette, contribution à la rédaction des
documents de conduite du changement)

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, expérience professionnelle (métier ou
MOA), vos compétences :
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* Expérience en agile serait un plus,
* Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes,
* Bonne communication orale et bon relationnel,
* Bonne capacité d'animation et de cadrage,
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité,
* Capacités d'analyse, de synthèse,
* Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

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

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

Référence MyHR: 2023-70320

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

FERNANDEZ FREDERIC
Téléphone : 07 64 48 73 13

Mail : frederic.fernandez@enedis.fr
Téléphone :

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 20/03/2023

Ref  23-04411.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
NUMERIQUE & INNOVATION (431075)

295



SYSTEME D'INFORMATION MANAGEMENT  ENERGIE (43107506)
COURT TERME (431075063)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13 1 Product Owner H/F

Description de l'emploi La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est une Direction
stratégique d'EDF.
En tant qu�optimiseur d�EDF en France, la DOAAT :
- garantit l�approvisionnement en énergie du portefeuille des clients d�EDF SA et
assure la responsabilité d�équilibre vis-à-vis de RTE.
- contribue à sécuriser la trajectoire budgétaire de l�entreprise en maximisant la
marge brute électricité amont / aval (environ 19Md�/an).
- analyse les évolutions du système électrique et des marchés de l�énergie.
Pour faire face à ses enjeux et s�adapter aux évolutions métier permanentes,
notamment règlementaires, le développement du SI est un élément incontournable de
sa stratégie d�adaptation.  
Le service SIME assure l�ingénierie et le pilotage de l�exploitation du SI DOAAT, à
proximité immédiate des maîtrises d�ouvrage. Son rôle principal est de fournir des
solutions permettant aux optimiseurs de la DOAAT d�assurer leurs missions avec
des outils modernes, fiables et performants, il est également être vecteur
d�innovation de la DOAAT.
Vous occuperez le poste de Product Owner au sein du CSC Court Terme. A ce titre,
vous serez chargé de :
- Piloter en AGILE les sprints de développement des applications du court terme
- Définir, écrire et prioriser les exigences avec le métier
- Faire vivre le backlog des besoins métiers
- Déterminer les Critères d�Acceptation et les règles de gestion relatives aux
évolutions
- Construire les trajectoires fonctionnelle & technique en collaboration les
représentants des utilisateurs afin de répondre à leurs attentes
- Maximiser la valeur produite par les équipes agiles
- Prioriser les développements
- Valider les réalisations et assurer les recettes techniques
- Accompagner les recettes métiers

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous faites preuve de curiosité et êtes force de proposition.
Vous faites preuve de capacité d�animation de groupes et ateliers de travail.
Vous êtes curieux/curieuse, vous aimez proposer et expérimenter de nouvelles
technologies ou de nouveaux concepts.
Vous avez le sens du service et du client et êtes à l'aise dans les différentes formes
de communication. Vous êtes autonome et réactif pour proposer des solutions
innovantes.
Enfin, vous êtes responsable, solidaire, prêt.e à travailler en mode collaboratif au sein
d'une équipe engagée.
Alors, rejoignez-nous !
Pour mener à bien vos missions, vous serez accompagné.e par une équipe
expérimentée et solidaire, fière de vous faire découvrir le métier et les enjeux de la
DOAAT.
La montée en compétence sur le fonctionnel métier est assurée par des formations
internes et des immersions dans les équipes métier

Compléments
d'information

Pour plus d'informations sur les métiers de la DOAAT, rejoignez la communauté
""Optimisation Trading"" sur Vivre EDF On Line :
https://intranet.edf.fr/group/optimisation-trading
Pour plus d'informations sur le site de CAP AMPERE, des services à l'occupant
proposés ainsi que les animations de site, rejoignez la communauté ""Cap Ampère""
sur Vivre EDF On Line : https://intranet.edf.fr/web/cap-ampere1
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.
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Lieu de travail Site Cap Ampère
1 place pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : Dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Mickaël NGUYEN
Téléphone : 06 63 40 90 89

17 mars 2023

Ref  23-00565.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 03

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  13.14.15 1 Interlocuteur Privilegie Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction régionale Auvergne et de l'équipe Délégation territoriale Allier,
la mission consiste à être l'interlocuteur privilégié d'un portefeuille de collectivités
territoriales bourbonnaises et à assurer le suivi de la relation avec le SDE 03 dans
l'application du contrat de concession.

Il s'agit de veiller à la satisfaction des collectivités territoriales de son portefeuille,
notamment en les accompagnant
- sur des situations potentielles de blocage lors d'un projet
- sur des projets de développement économique importants à leur niveau
- sur des projets de transition énergétique.

Il s'agit également d'assurer le suivi du contrat de concession :
- en appui de l'ARAC , agence relations avec l'Autorité concédante, dans les dossiers
techniques et la préparation des avenants à signer en complément du contrat
- avec l'appui des experts nationaux, en éditant le CRAC et en préparant avec le/la
DT, la présentation au SDE 03
- avec l'appui des experts nationaux, et en relation avec le SDE 03, en préparant les
avenants et conventions autour du Contrat de concession.

Enfin, en interne, la mission consiste à animer le COTER en collaboration avec le/la
DT.

Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat-e doit être capable de travailler de façon autonome et disposer d'un
sens relationnel développé pour travailler en transverse et au contact des élus

Idéalement, le/la candidate a déjà travaillé dans une collectivité locale ou en relation
avec les collectivités locales

Une appétence pour la transition écologique est fortement souhaitée, ainsi la capacité
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à travailler en transverse avec divers métiers d'Enedis

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2023-68340

Lieu de travail RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

SALARIS Nadine
Téléphone : 06 07 83 68 22

Mail : nadine.salaris@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-04404.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Mission maintenance réseaux et patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Techniques (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
L�emploi est responsable d�affaires techniques à enjeux en relation avec les activités
opérationnelles d�un des domaines techniques de l�équipe MMRP
Il a un rôle de conseil et d�appui auprès des acteurs du domaine.
Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des dossiers complexes ou expérimentaux) qui lui
sont confiées.
Il réalise les arbitrages nécessaires pour assurer la mise en �uvre des actions prioritaires.
Il établit les reportings et élabore les tableaux de pilotage en identifiant les risques encourus.
Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations, en
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animant notamment l�utilisation des outils du SI associés.
Il propose des évolutions dans son domaine : nouvelles méthodes et expérimentations, qu�il
porte en animation régionale, voire nationale.

En fonction de l�activité, l�emploi :
 . appuie le management pour proposer et intégrer des évolutions du métier (nouvelles méthodes
d�organisation et expérimentations technologiques),
 . exploite les enseignements des bilans, REX et reportings,
 . contribue à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre il valide et contrôle les plans d�action.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes du domaine.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble Palatin II et III
3/5, cours du triangle

92036 LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2296895&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur de la MMRP au 06.15.26.63.84 10 mars 2023

Ref  23-01783.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 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
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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
* 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

24 mars 2023
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Hubert DUPIN
Téléphone : 06.23.34.55.87

Mail : hubert.dupin@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 24/03/2023

Ref  23-04393.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
ETAT MAJOR DIEM HAUTS DE FRANCE
CHANGEMENT DE GAZ DIEM HDF

Position C Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  13.14.15 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet Changement de Gaz qui se déroule sur la région des Hauts
de France, l�emploi exerce ses activités au sein de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance Hauts de France de la Direction Réseaux Nord-Ouest.
Le chargé de mission, rattaché au Référent Réseaux Changement de Gaz, aura en
charge le pilotage du plan d'actions de préparation de la bascule de Lille. A ce titre, il
devra concevoir, actualiser et piloter la mise en �uvre du plan préparatoire à la
bascule en s'assurant notamment de l'exhaustivité et de la complétude des ouvrages.
Il s'attachera à animer les acteurs internes (Agences d'Intervention, Bureaux
d'Exploitation, Agence Régulation Intervention Maintenance de la MSG, et l'APPI) et
externes (prestataires) chargés de la réalisation des actions préparatoires aux
adaptations réseaux préalables au passage en gaz H. Le principal enjeu est d'éviter
les pics d'activités avant la date de bascule.
En coordination avec le chargé de mission DATA de l'équipe Changement de gaz, il
conçoit les reportings nécessaires au pilotage de son projet.
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble de la région Hauts de
France.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, adaptabilité
Capacité d�organisation et d'innovation. Force de proposition.
Très forte aisance avec les outils patrimoniaux de GRDF.
Sens du relationnel, de l'interface et du travail en équipe.
Capacité à obtenir des contributions.
Une expérience dans le domaine de l'exploitation maintenance des réseaux sera
appréciée
Une connaissance des logiciels GMAO, SIG, Philéas, Rapsodie, QUEOPS, Olotec et
O2 est indispensable.

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.
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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.

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Philippe HURTREZ
Téléphone : 06.18.42.48.35

Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

Khamis SOUIDI
Téléphone : 06.68.22.26.25

Mail : khamis-k.souidi@grdf.fr

17 mars 2023

Ref  23-04390.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
Service Sûreté Qualité
Pôle organisation de crise

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Pui  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations et des politiques relatives à l�organisation de crise
d�un CNPE, l'emploi vérifie le respect de la doctrine en matière de Plan d'Urgence
Interne (PUI), s'assure de sa déclinaison au sein du CNPE et apporte son appui
technique aux services opérationnels afin de garantir l'application de la doctrine dans
ce domaine.
L'emploi garantit :
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- l'analyse et l'intégration du référentiel PUI dans l'organisation du CNPE, en
s'assurant de son respect et en proposant les modifications à réaliser sur le site.
- le respect du programme d�exercices et l�opérabilité démontrable des moyens de
gestion de crise.
- l�amélioration continue des performances du PUI en pilotant un sous-processus
dédié du Système de Management Intégré.
L'emploi contribue :
- au maintien de la sûreté des installations nucléaires en veillant à l'application des
doctrines sur l'ensemble du CNPE.
- au développement des compétences du personnel en matière de PUI et à
l'appropriation de la culture correspondante en s'assurant de la mise en place de
formation selon les objectifs fixés par la DPN, en animant certaines formations et en
expliquant les enjeux de Sûreté Qualité.
- au Retour d'Expérience en participant aux réunions nationales et en s'informant des
différentes pratiques dans le domaine PUI pour les intégrer au sein de l'Unité.  

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 30 % sans astreinte
Emploi actif à 50 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE SURETE QUALITE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

d'action
immédiate.

M. GOSSELIN Didier
Téléphone : 02 33 78 76 01

17 mars 2023

Ref  23-04388.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

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

Position D SUPPORT
RH

GF  13 1 Adjoint Au Mpl H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

L'emploi assure au sein de l'Agence SYNERGIE RH :  

- un appui technique et managérial au Manager de Première Ligne ainsi que son
remplacement en cas d'absence
- un appui au développement des compétences des agents du Pôle, au partage des
objectifs et enjeux de l�entreprise
- l�appui et le conseil auprès des Responsables d'équipe dans la réalisation de leurs
missions et objectifs fixés
- le déploiement de projets nationaux et locaux au sein de l'équipe
- l'interface entre l�équipe Relation Clients et les équipes de Production. Il pourra y
avoir des contacts ponctuels avec la MOA sur des points très spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Outre des qualités managériales, d'animation, d'écoute et de dialogue  avérées, le
candidat devra faire preuve d'autonomie et sera force de proposition. Il aura la faculté
à s'intégrer rapidement dans l'équipe d'encadrement du pôle (solidarité,
transparence). Il saura  appréhender les enjeux en participant activement à la
conduite du changement au sein de l' agence.
Il maîtrise l'ensemble des outils informatiques du domaine, et est à l'aise avec la
réglementation RH en vigueur dans l'entreprise.
La connaissance et l�expérience de la démarche Teo WAY est un atout
complémentaire pour occuper cet emploi.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.    

Lieu de travail 90 avenue de Caen 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Laetitia MERCIER
Téléphone : 06.63.37.24.01

10 mars 2023

Ref  23-04384.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
ACCELERATION DE L�INNOVATION E
(65200536B)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Responsable Affaires H/F
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Description de l'emploi Au sein de la DSIN, le dispositif Pulse Studio a pour mission de mettre en place une
dynamique collective allant de l�innovation à l�industrialisation. Il s�agit d�impulser,
cadrer et piloter les innovations de la Direction Commerce dans le domaine du
numérique et des systèmes électriques intelligents afin d�en dégager de la valeur
pour le groupe. Les deux axes de travail principaux sont :
- L�identification de modèles d�affaires en rupture afin d�en dégager de la valeur
tout en maîtrisant les risques
- L�incubation de projets numériques pour accélérer l�innovation et la sécurisation de
l�industrialisation des initiatives valorisables
Pulse Studio est divisé en 3 parties :
� Innovation Participative dont l�objectif est de tirer profit du potentiel de créativité
des salariés d�EDF Commerce
� Business : dispositif visant à accélérer la création de nouvelles offres innovantes
pour nos clients
� Performance & Expérience Client : dispositif permettant de faire des Proofs of
concepts (POC) pour tester des initiatives numériques que l�on pense créatrices de
valeur. Ces expérimentations sont réalisées de manière transverse à EDF
(implications de la DSIN, des Directions Métier, la R&D �) et/ ou en partenariat
(filiales EDF, start-ups, entreprises d�autres secteurs).
L�emploi est rattaché à l�entité Accélération de l�Innovation au sein de DSIN
Commerce. Sur Pulse Studio Business l�emploi :  
� A en charge un ou plusieurs projet business en continu.
� Anime pour une période définie l�innovation participative afin de faire émerger des
idées et projets business.
� Il appui les chefs de projets autant que de besoin sur les tests commerciaux de
leurs projets

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises pour cet emploi sont :
� Très bon relationnel, capacité à faciliter le dialogue entre les acteurs, grande
capacité d�adaptation
� Expérience en pilotage de projets transverses
� Dynamisme, capacité d�animation d�ateliers dans un environnement multi-acteurs
sur différents thèmes (revue de processus, parcours client, développement de
maquettes, �)
� Capacité de gestion des points de passage des livrables projets et des délais
� Esprit d�équipe
� Une expérience au sein de structures dédiées à l�innovation serait un plus
� Formation supérieure technique ou Commerce/innovation et de facilités à dialoguer
avec des partenaires externes

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.

Elisabeth KHELFAOUI
Téléphone : 0618577323

10 mars 2023

Ref  23-04372.01 Date de première publication : 24 févr. 2023
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R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPOI
PLASMA

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Au sein de la Direction des Systèmes d�information et Télécommunications (DSIT), le
Département Programme Outil Industriel (DPOI) porte, pour l�essentiel de ses activités,
l�ingénierie et la maintenance des applications du Programme SI de Gestion des Actifs GA,
lesquelles contribuent directement à la performance opérationnelle et accompagnent les
évolutions des métiers de Développement & Ingénierie, de la Maintenance et de l�Exploitation.

Au sein de l'équipe PLASMA, l�emploi assume la responsabilité d�architecte solution  PLASMA
V2. Pour ce faire il :
o Définit la cible d�architecture et d�urbanisme des fonctionnalités PLASMA V2 en assurant une
cohérence globale
o Anime les équipes transverses PLASMA (urbaniste, architecture, infrastructure, quality team,
design)
o Assure la roadmap des différents composants de la plateforme
o Identifie les prérequis technique en lien avec les architectes d�entreprise de la DSIT, au regard
des besoins métiers.
o Assure la veille technologique
o Anime les études socle : sécurité, télécom, performance globale
Il contribue au respect du budget et des objectifs du projet PLASMA. Il contribue directement au
pilotage du projet PLASMA en lien avec le directeur de projet et le chef de projet.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation bac+5, ingénieur généraliste ou universitaire.

Autonome et responsable, vous êtes à l�aise dans la coordination et le pilotage de projets. Vous
êtes méthodique.

Vous appréciez le travail en équipe et en mode projet. Vous présentez une appétence pour les
SI et les nouvelles technologies, vous êtes curieux et innovant dans vos propositions et vous
aimez relever les défis.

Vos qualités relationnelles et rédactionnelles sont reconnues.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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=2296779&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant 06 67 93 86 68

Autre manager : 06 58
45 69 34

10
mars
2023

306



Ref  23-04368.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPOI
PLASMA

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Au sein de la Direction des Systèmes d�information et Télécommunications (DSIT), le
Département Programme Outil Industriel (DPOI) porte, pour l�essentiel de ses activités,
l�ingénierie et la maintenance des applications du Programme SI de Gestion des Actifs GA,
lesquelles contribuent directement à la performance opérationnelle et accompagnent les
évolutions des métiers de Développement & Ingénierie, de la Maintenance et de l�Exploitation.

Au sein de l'équipe PLASMA, l�emploi assume la responsabilité de chef de projet MCO
PLASMA. Pour ce faire il :
� Définit les activités relatives au MCO PLASMA (prise en compte d�un évènement,
maintenance évolutive, maintenance corrective, maintenance adaptive, gestion de cellule de
crise, administration des données�)
� Construit l�organisation du MCO PLASMA dans son écosystème,
� Effectue le gréement des ressources de l�équipe MCO PLASMA,
� Fait le lien entre l�équipe Projet PLASMA et l�équipe MCO,

Il pilote le budget du MCO PLASMA. Il contribue directement au pilotage du projet PLASMA en
lien avec le directeur de projet et le chef de projet PLASMA.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation bac+5, ingénieur généraliste ou universitaire.

Autonome et responsable, vous êtes à l�aise dans la coordination et le pilotage de projets. Vous
êtes méthodique.

Vous appréciez le travail en équipe et en mode projet. Vous présentez une appétence pour les
SI et les nouvelles technologies, vous êtes curieux et innovant dans vos propositions et vous
aimez relever les défis.

Vos qualités relationnelles et rédactionnelles sont reconnues.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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=2296771&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant 06 67 93 86 68

Autre manager : 06 58
45 69 34

10
mars
2023
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Ref  23-04367.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION FINANCES

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi La DR Bourgogne recherche un cadre appui en charge du contrôle interne, de la
Conformité et du Contract Management de l'Unité

Le cadre appui est polyvalent, il accompagne le Directeur Délégué et l'Adjoint au
Directeur du Domaine Gestion-Finance dans la gestion des activités transverses et de
la prise de décision. Il contribue à l'optimisation de la performance de la DR
Bourgogne par son rôle d'appui et de conseil. Ces principales missions s'articulent
autour de 3 grands champs d'activités :

Au titre du Contrôle Interne, il s'occupe de :

- Élaborer le Plan de Contrôle Interne Global (PCIMCF, PCIMM, PCIL Del), assurer
son pilotage et contribuer à sa réalisation.

- Préparer et produire le Rapport annuel d'auto évaluation de la DACIR,

- Préparer la lettre d'engagement annuelle de la DR.

- Participer aux réunions du réseau national des Animateurs Contrôle Interne.

Au titre du Contract Management, il doit :

- Être en appui dans le pilotage de contrats, auprès des approvisionneurs et contribue
à la performance de l'Unité (préparation des contrats, pilotage opérationnel, gestion
des écarts contractuels et réclamations, REX contrats).

- Contribuer à la performance du processus achats : traitement des demandes
d'achats, prise en compte des évaluations fournisseurs pour les bilans, pilotage des
marchés, contrôles internes, relations contractuelles avec les fournisseurs).

Au titre de la Conformité, il :

- Est en charge de l'Éthique, la Fraudes et la Corruption, assisté par un appui pour les
données chiffrées (coté pôle RH),

- Assure le dispositif managérial de lutte contre la fraude et la corruption avec un
pilotage réalisé par le DRD.

- Anime le réseau des Référents Conformité de la DR.

Profil professionnel
Recherché

- Connaître les SI achats & appros ainsi que les outils bureautiques, (Excel,
Powerpoint, SAP-PGI, etc....).

- Rigueur, autonomie et capacité d'initiative.
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- Savoir dialoguer avec des interlocuteurs opérationnels divers (adaptation à une
culture métier, écoute, pédagogie, diplomatie),

- Avoir le sens de l'organisation, la capacité d'analyse et de synthèse, le sens des
priorités et de la communication,

- Avoir des qualités rédactionnelles et relationnelles.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-73881

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

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

MICHEL Thierry
Téléphone : 06 29 73 89 28 - 03 80 63 41 54

Mail : thierry.michel@enedis.fr

5 juin 2023

Ref  23-04355.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT DE PORTEFEUILLE
ING HT D PORTEF  PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence   H/F
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Description de l'emploi Au sein de la DR Paris, l'Agence Mobiliers Urbains est rattachée au domaine
Raccordement Ingénierie. L'Agence a en charge les raccordements des Mobiliers
Urbains Parisiens en mode Projet et en lien avec la Ville de Paris.

Vous faites partie de l'encadrement de l'Agence. L'emploi d'Adjoint est le relai du chef
d'agence et est amené à porter des sujets d'envergure auprès de la Direction.
L'emploi d'Adjoint Chef d'Agence est en charge :

- De l'animation de l'équipe au quotidien (réunion d'équipes, organisation et suivi de la
montée en compétences...). Il contribue à la veille technique et opérationnelle en lien
avec

- Du suivi des projets, en lien avec les chefs de projet. En particulier, l'emploi aura en
charge le travail sur le reporting (délais, coûts) et les points d'avancements du projet
pour en faciliter la visibilité auprès des différents interlocuteurs internes / externes

- De la relation avec les prestataires : en fonction des retours opérationnels, l'emploi
fait le lien avec le contract manager, notamment sur le prescrit en terme de sécurité,
qualités de échanges...

Vous êtes quotidiennement en interface avec la Direction (en terme d'alertes,
analyses, plan d'actions...), les managers opérationnels (AI, ASGARD, CPA, APP...),
les interlocuteurs privilégiés (côté Ville ou Grand Comptes) et le Service Finance
Gestion.

Vous développez quotidiennement la collaboration entre les différents services en
cultivant un haut niveau de qualité relationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
Vous avez envie de participer à une organisation mode projet. Vous aimez le
management.

Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation.

Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous
êtes motivé(e) et réactif(ve) et possédez un esprit d'équipe et d'initiative.

Vous possédez un bon sens du relationnel.

Power BI est un atout !

L'emploi respecte le code de bonne conduite du distributeur.

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: 2023-74599

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

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

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

Mélanie MILLI
Téléphone : 06 99 00 60 76

Mail :    
Mail : melanie.milli@enedis.fr

15 mars 2023

Ref  23-04466.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département MMC - 612521 - GROUPE T23 - 612521032

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

GF  14 1 Cadre Technique Confirmé Chargé D'etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département MMC (Matériaux et Mécanique de Composants) met en �uvre les
moyens nécessaires pour réaliser les essais, études et expertises permettant de
répondre aux enjeux du groupe EDF sur les matériaux et les grands composants de
nos centrales.
L�appui aux essais du département MMC consiste en la mutualisation d�un certain
nombre de fonctions techniques transverses pour les besoins de ses installations et
laboratoires d�essais. Ces activités sont partiellement mises au service des autres
départements du site des Renardières. L�appui aux essais est structuré en 2 sections
: Utilités et Mécanique ainsi qu�un Laboratoire d�Expertise en Métrologie et
Instrumentation « EMI ».
L�emploi est le responsable de la section Utilités. Il est placé sous la responsabilité
du chef de groupe « Appui aux Essais et Robinetterie » T23. L�emploi assure la
responsabilité fonctionnelle des domaines suivants :
� Climatique,
� Electrique,
� Fluides,
� Air comprimé,
� Contrôles Réglementaires dans le domaine Electrique.
Il prend en charge l�animation de la section, la responsabilité des différents
domaines, la gestion des priorités, la conduite de la sous-traitance, le suivi des
activités, la gestion budgétaire de ses comptes laboratoires et la planification.
Vous êtes garant de la déclinaison du système de management de la qualité du
département au sein de la section en appui au chef de groupe.
L�Emploi garantit le niveau de qualité des études et des prestations dont il a la
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responsabilité, dans le respect des justes besoins des clients, et en veillant au
respect des coûts et des délais prévus.
Il veille à la sécurité des agents de la section et met en �uvre ce qu�il faut pour la
garantir.
Il est animateur du GTS « électricité ». A ce titre, il est susceptible d�être
l�interlocuteur des organismes habilités pour les contrôles réglementaires.

Profil professionnel
Recherché

Niveau bac+2 et expériences significatives dans le domaine électrique et des fluides.
L�autonomie est un critère clef sur cet emploi.
Capacité pour l�animation de technicien et l�organisation, la planification.
Rigueur et esprit de synthèse
Force de proposition pour l�amélioration continue.
Développement des compétences des agents de la section.
Une bonne capacité rédactionnelle.

Lieu de travail EDF Lab les Renardières
Avenue des Renardières

Ecuelles 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

FERRE ANTOINE
Téléphone : Téléphone : 06 13 39 57 05

Fax : antoine.ferre@edf.fr

13 mars 2023

Ref  23-04430.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
Groupe Fonctionnement Général et Performances 30525410

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi L�emploi d'ingénieur études  est rattaché au groupe Fonctionnement Général
Performances (FGP) du Service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend
directement du Chef de Groupe.
Ses missions portent d'une part, sur la réalisation d'études relatives à la Performance
des tranches (bilan thermodynamique, analyse des pertes de performances des
tranches en exploitation, optimisation du cycle pour les nouveaux projets ...) et,
d'autre part, sur la réalisation d'études relatives au Fonctionnement  Général des
tranches nucléaires et plus particulièrement au fonctionnement de l'ilot conventionnel.
Une connaissance approfondie du fonctionnement général des centrales nucléaires
REP et plus particulièrement de l'ilot conventionnel et des Sources Froides est
requise.
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Profil professionnel
Recherché

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les
centres d'ingénierie en France et à l'étranger.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Paul COMMIN
Téléphone : 02.18.24.62.97

22 mars 2023

Ref  23-04364.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45852201- ETAT MAJOR EC FA3

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Coordonnateur Projet - C  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d'Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée à
la Direction de Projet FLA3, le titulaire de l�emploi coordonne les activités
d�intégration des modifications sur site, lors des phases de fonctionnement et d�arrêt
de la centrale à laquelle il est rattaché. En tant que Coordonnateur de Projet, le
titulaire de l�emploi assure la coordination du pilotage des affaires en phase
réalisation qui lui sont confiées.
L�activité du titulaire de l�emploi est concentrée sur une phase particulière du
fonctionnement de la centrale, soit en arrêt de tranche, soit en tranche en marche.

Il coordonne les projets liées à son domaine d�activité (arrêt de tranche ou tranche
en marche) et apporte un soutien à ses collaborateurs de l�autre phase d�activité.
Activités liées à l�animation de domaine et d�activités

Le titulaire de l�emploi participe à la planification de l�activité générale de ses projets
sur la phase d�arrêt de tranche ou tranche en marche...
Activités liées au pilotage des affaires

Le titulaire de l�emploi participe aux contrôles de conformité et aux contrôles du
respect des objectifs en termes de sûreté, sécurité, qualité, réactivité et coûts, dans le
cadre des affaires qui lui sont confiées...
Activités d�appui et de conseil

Compte tenu de sa connaissance spécifique de son domaine d�intervention, le
titulaire de l�emploi élabore des notes de retour d�expérience ainsi que des
indicateurs statistiques illustrant l�état d�avancement des projets et la qualité de la
planification associée...

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques

* Formation ingénieur (BAC+5) avec expérience sur les sites nucléaires et en
particulier des arrêts de tranche
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* Capacité d�analyse et de synthèse

* Compétences en gestion de projet

* Capacité à animer des équipes pluridisciplinaires et à travailler en réseau
Compétences transverses

* Rigueur, organisation

* Curieux et ouvert vers les nouvelles idées et innovation

* Aptitude relationnelle : animer, motiver et mobiliser une équipe de collaborateurs

* Représentation envers son client : affirmer ses positions et faire preuve de
diplomatie

* Capacité à gérer le stress

Lieu de travail Dir Projet FA3 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

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

10 mars 2023

Ref  23-04468.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHATS ITPI
GROUPE ACHAT ITPI SMARTSIDE 2

Position B SUPPORT
Achats

GF  15 1 Acheteur Référent 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
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accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
�Il accompagne les acheteurs comme appui de proximité sur les achats sensibles et
courants. Il contrôle et valide des dossiers d�achats. Il gère l�avancée des dossiers
d�achats de son portefeuille.
�Il est une interface importante pour les clients, les RFS et les RCA et veille à la
déclinaison des plans d�actions stratégiques de son périmètre
�Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
�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 peut intervenir en appui du management sur des activités transverses telles que la
formation, les connaissances et savoir-faire achat auprès des clients, l�ancrage
territorial�

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�adaptation
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- leadership
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif mon job en proximité.
Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail AL Pierre Gilles de Gennes 33700 MERIGNAC 
( Gironde - Aquitaine )

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

13 mars 2023

Ref  23-04457.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
DRH COMMERCE
DRH EST
RELATIONS SOCIALES PREVENTION SECURITE
65200208B

Position B SUPPORT
RH
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GF  15 1 Charge De Mission Rh Sr H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de transformation, la DRH Commerce EST porte les politiques RH
auprès des salariés de la DCR et DS2C EST et accompagne les équipes
opérationnelles dans la gestion de leurs ressources et de leurs
compétences.L�emploi accompagne les grands projets de transformation. Il contribue
à l�animation de l�équipe RH EST et est amené à piloter des dossiers à enjeux pour
le compte du DRH régional, afin de garantir la performance de la fonction support
Ressources Humaines en région.

L�emploi assure l�interface avec la maitrise d��uvre RH sur la mise en �uvre des
processus et le traitement de dossiers complexes.

Il contribue à la professionnalisation des managers dans le domaine RH via leur
animation tout au long de l�année.

L�emploi participe à des chantiers de transformation du domaine RH à la maille
Nationale et apporte une contribution active aux réseaux impliquant les autres DRH
Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Lors de votre parcours professionnel, vous avez démontré vos compétences de
pilotage, de gestion de situations complexes et d�ouverture au changement. La
performance est au c�ur de vos enjeux.
Votre capacité de créativité et vos qualités relationnelles sont reconnues. Vous avez
des compétences réglementaires solides. Vous êtes exemplaire sur le domaine de la
prévention et de l�éthique.

Lieu de travail 1, rue Henriette Gallé-Grimm

54015 NANCY CEDEX
NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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.

REIBEL Valérie
Téléphone : 06 74 97 27 20

Fax : 03 83 92 73 02
Mail :

13 mars 2023

Ref  23-04450.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 56
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Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint Au Directeur Territorial   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux territoriaux de la Direction Régionale Enedis Bretagne
l'emploi travaille en étroite collaboration avec le Délégué territorial.
Il est notamment en charge de la relation courante avec Morbihan Energies,
Autorité Organisatrice de la Distribution d'Electricité (AODE) dans le département,
dont il est l'Interlocuteur Privilégié.

Pour cela, il entretient d'étroites relations avec les élus et les services de Morbihan
Energies. Il gère de manière rigoureuse et proactive le nouveau contrat de
concession entre Morbihan Energies et Enedis et la convention transition énergétique
associée. Il est garant du respect des échéances contractuelles (rédaction et
présentation du Compte Rendu Annuel d'Activité Concessionnaire, conférence «
NOME », contrôles préalables aux versements des redevances, conférence « FACE
»...). Il veille particulièrement en lien avec les équipes métiers au respect des
engagements du cahier des charges de concession.
Il est l'interlocuteur des parties prenantes locales et veille à entretenir et développer
les relations de proximité du distributeur sur son territoire du Morbihan.
A l'écoute de nos parties prenantes et de nos partenaires, il garantit la prise en
compte des demandes exprimées et le portage de réponses adaptées. Il identifie les
acteurs majeurs et influents de son territoire et veille à développer avec eux des
relations durables afin de contribuer à la veille locale, mais aussi dans le but conforter
nos partenariats et de porter les « solutions Enedis aux territoires ». Il en maîtrise la
gamme et est référent sur certaines d'entre elles.
Il pilote des actions de la feuille de route du territoire et contribue à l'atteinte des
objectifs du contrat. Il participe aux réseaux d'animation et à des groupes de travail
transverses et apporte son engagement. Il occupe un rôle de manager au sein de
l'équipe territoriale. Il est amené à représenter le Délégué territorial.

Profil professionnel
Recherché

Doté de fortes compétences relationnelles, il dispose d'une expérience dans la
relation avec les collectivités locales et/ou les clients. Une expérience managériale
réussie, la capacité à gérer des projets transverses sur la DR et la connaissance des
métiers du distributeur seront des atouts importants. Dynamique, entreprenant,
innovant et doté d'un fort esprit d'équipe le
candidat saura en outre faire preuve de disponibilité et d'ouverture vers l'externe. Sa
capacité à mobiliser l'équipe territoriale autour des objectifs majeurs est attendue. Il
est autonome et sait faire face à des situations relationnelles complexes.

Compléments
d'information

Publication à effectif constant

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

Référence MyHR: 2023-74630

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Permanence
de direction

PERON CLAIRE
Téléphone : 06 99 70 52 03
Mail : claire.peron@enedis.fr

14 mars 2023

Ref  23-00291.04 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Responsable De Programme Cyber H/F

Description de l'emploi En tant que Responsable de programme cybersécurité � Conformité Règlementaire,
vous intégrez le domaine cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des
activités régaliennes de sécurité du Système d�Information, de la sécurisation
applicative des projets de l�entreprise et de la cyberdéfense.
Vous êtes rattaché.e au responsable du domaine Cybersécurité au sein de la DSI,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.
MISSIONS :
En tant que responsable de programme conformité règlementaire au sein de GRDF
vous serez chargé.e des missions suivantes :
- Responsable de programme :
o Définir et organiser la feuille de route de mise en conformité aux règlementations
cybersécurité applicables à GRDF ;
o Assurer le déploiement du programme et des initiatives cybersécurité dans
l�ensemble des entités tout en assurant la cohérence globale et la coordination entre
ces différentes entités ;
o Réorienter les actions pour tenir compte de l�évolution des cybermenaces et de la
stratégie de GRDF.
- Gestion des ressources :
o Mettre en �uvre la gouvernance et le mode de pilotage du programme nécessaires
à sa réussite ;
o Suivre les prestations sur le périmètre de responsabilité ;
o Suivre les plannings, assurer le pilotage du budget des projets de sécurité, des
risques et des plans de remédiation associés.
- Communication :
o Assurer le reporting pour informer le RSSI et le management de l�avancement et
de la couverture des risques de sécurité apportée par le programme ;
o Formaliser des tableaux de bord explicites et clairs à destination du top
management

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 avec une spécialité en sécurité des systèmes
d�information ou cybersécurité. Vous êtes passionné.e par la technologie et vous
justifiez d�une expérience de 5 à 10 ans dans la conduite de programmes IT.
Vous possédez de bonne connaissance des technologies de sécurité et des outils
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associés, ainsi que des référentiels et règlementations (NIS, LPM, etc.) relatifs à la
cybersécurité.
Vous disposez de bonnes capacités de coordination d�équipes, d�appropriation des
enjeux métiers et de restitution au management.
Vous êtes motivé.e, passionné.e et vous disposez d�une capacité de pédagogie
éprouvée.
Ce poste nécessite d�être rigoureux, disposer de capacités rédactionnelles et d�une
forte capacité d�initiative et d�autonomie ainsi que de travail en réseau.
Une connaissance préalable des enjeux de l�énergie et en particulier du gaz est un
atout.
La possession de certification en cybersécurité et/ou en gestion de projet est un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

HENRI HEMERY
Téléphone : /

Mail : henri.hemery@grdf.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Modification libellé emploi
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- Report date de forclusion

Ref  23-04446.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
DRH
Académie
Pôle Activités Transverses

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  15.16.17.18.19 1 Conseiller(e) Rh H/F

Description de
l'emploi

Missions

L�emploi conseille les managers de tous niveaux en matière de Ressources Humaines sur son
champ d�activité.
Il conseille les managers et les salariés de son périmètre sur l�offre de service mobilité.
Il élabore et porte des politiques ou des projets RH nationaux à forts enjeux (mobilité, temps de
travail, détection des talents, rémunération, SIRH, etc�) en fonction de ses activités.
Activités

Il conseille et appuie le management sur son champ d�activités RH, contribue à la
communication et au marketing RH.
Il fédère la filière RH sur les enjeux qu�il porte (définition, conseil, communication, animation�)
et anime dans ce cadre un réseau d�acteurs internes et externes de tous niveaux.
Il porte les politiques RH auprès des acteurs concernés (acteurs RH, métiers, CODIR, Instances
de mobilité�).
Il propose des objectifs, échéanciers et plans d�actions sur son champ d�activités (formation,
SIRH, rémunération, diversité, mobilité�).
Il pilote ou participe aux bilans de fin de projet et/ou aux retours d�expérience (REX) et organise
les reportings.
En fonction de son portefeuille d�activités, il :
Pilote des affaires ou projets RH à fort enjeux (animation de contributeurs, définition des
livrables, proposition des ressources�).
Pilote ou participe à des négociations.
Pilote et accompagne les évolutions et le suivi opérationnel du SIRH.
Organise la veille.
Aide à la décision sur le volet juridique et traite les contentieux.

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 2119 AVENUE HENRI SCHNEIDER 69330 - JONAGE 
( 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=2297259&NoLangue=1
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2294750&NoLangue=1
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Le Directeur du département : 06 84 04 75 25 20 mars 2023

Ref  23-04444.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
Pôle Assemblages Combustibles
Département Stratégie et Performance Contractuelle
4590 13 10

Position B COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Pilote D'affaires H/F

Description de l'emploi
La DCN assure la Maîtrise d�Ouvrage des activités liées au cycle du combustible
nucléaire. Ses principales missions sont les suivantes :
� Garantir la sécurité d�approvisionnement en combustible du Groupe EDF ;
� Garantir un combustible sûr et performant ;
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
� Garantir l�évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.

La Division Combustible Nucléaire (DCN) est une entité à taille humaine connue pour
son dynamisme, sa bonne atmosphère de travail et son excellence. Elle rassemble
des compétences variées (négociation de contrats et contract management, génie
des procédés, physique nucléaire, ingénierie, logistique, comptabilité et finance,
informatique et code de calcul) permettant des processus décisionnels courts, qui met
l�innovation, le partage et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition.

Au sein de la DCN, le Pôle Assemblages Combustibles (PAC) est une équipe d�une
quarantaine de personnes en charge de sécuriser l�approvisionnement du parc
nucléaire en combustibles sûrs et performants.  Ses missions consistent à analyser la
performance des produits en regard des besoins d�EDF, proposer la stratégie
d�évolution des produits et de leur mise en �uvre industrielle, valider la
documentation technique support aux produits, négocier les contrats de fourniture et
analyser la performance du système industriel des fournisseurs et la surveillance de
la qualité des fabrications.

Au sein du PAC, le Département Stratégie et Performance Contractuelle (DSPC)
négocie les contrats ou avenants permettant d�assurer l�approvisionnement des
réacteurs nucléaires en France et au Royaume-Uni (Projet HPC) en assemblages
combustibles et grappes ainsi que les achats d�outillages, de prestations de contrôle
ou de réparation des assemblages.

D�autre part le DSPC participe à la mise en place et la structuration de l�ensemble
des activités combustibles pour les projets « Nouveaux Nucléaires (NN) » et
notamment les projets SZC, DUKOVANY, JAITAPUR, EPR2, NUWARD�

Profil professionnel
Recherché

En tant que Pilote d�Affaires en charge des contrats de fourniture UNE, URE
Framatome et chef de projet du « lot Combustible - EPR 2 », l'emploi contribue :
� au Contract management de principaux contrats Framatome (Hors MOX) pour
l�approvisionnement des assemblages de combustible UNE et URE,
� au pilotage du projet « lot Combustible - EPR 2 » mis en place en 2023 par la DCN,
� l�appui au Chef du département pour le pilotage global pour le compte de la DCN
de l�ensemble des prestations d�approvisionnement Framatome,
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Ces activités couvrent, en forte interactivité avec les équipes utilisatrices des contrats,
et les missions confiées portent sur :
- L�évaluation des besoins,
- L'élaboration des stratégies d�achat ou d�évolution des contrats en s�appuyant sur
différents services internes ou externes à la DCN,
- La rédaction des contrats,
- La préparation et le lancement des consultations,
- L'analyse des offres fournisseurs et leur négociation,
- La finalisation de la rédaction des contrats,
- La rédaction des dossiers de présentation des affaires concernées aux organismes
internes aux différentes phases du processus,
- Le pilotage de l�exécution de certains contrats ainsi que la formalisation de ce
pilotage,
- Le traitement des réclamations.
- Le pilote de projet en émergence comme le lot Combustible du Projet « EPR 2»

Compléments
d'information

� Techniques contractuelles et juridiques,
� Gestion de projet,
� Connaissances du cycle du combustible,
� Autonomie, pro-activité, rigueur, capacités d�analyse et de synthèse, capacité
d�adaptation ;
� Aptitude à établir un bon relationnel, souplesse et flexibilité ;
� Facilités rédactionnelles (notes de synthèses, compte-rendus) ;
� Pratique de l�anglais.

Une forte expérience en Contract Management est un pré-requis pour ce poste.

Lieu de travail 1 place Pleyel
Cap Ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -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

MOULIE PHILIPPE
Téléphone : 06 60 80 49 23

13 mars 2023

Ref  23-04443.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
Pôle Assemblages Combustibles
Département Stratégie et Performance Contractuelle
4590 13 10

Position B COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Pilote D'affaires H/F
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Description de l'emploi
La DCN assure la Maîtrise d�Ouvrage des activités liées au cycle du combustible
nucléaire. Ses principales missions sont les suivantes :
� Garantir la sécurité d�approvisionnement en combustible du Groupe EDF ;
� Garantir un combustible sûr et performant ;
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
� Garantir l�évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.

La Division Combustible Nucléaire (DCN) est une entité à taille humaine connue pour
son dynamisme, sa bonne atmosphère de travail et son excellence. Elle rassemble
des compétences variées (négociation de contrats et contract management, génie
des procédés, physique nucléaire, ingénierie, logistique, comptabilité et finance,
informatique et code de calcul) permettant des processus décisionnels courts, qui met
l�innovation, le partage et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition.

Au sein de la DCN, le Pôle Assemblages Combustibles (PAC) est une équipe d�une
quarantaine de personnes en charge de sécuriser l�approvisionnement du parc
nucléaire en combustibles sûrs et performants.  Ses missions consistent à analyser la
performance des produits en regard des besoins d�EDF, proposer la stratégie
d�évolution des produits et de leur mise en �uvre industrielle, valider la
documentation technique support aux produits, négocier les contrats de fourniture et
analyser la performance du système industriel des fournisseurs et la surveillance de
la qualité des fabrications.

Au sein du PAC, le Département Stratégie et Performance Contractuelle (DSPC)
négocie les contrats ou avenants permettant d�assurer l�approvisionnement des
réacteurs nucléaires en France et au Royaume-Uni (Projet HPC) en assemblages
combustibles et grappes ainsi que les achats d�outillages, de prestations de contrôle
ou de réparation des assemblages.

D�autre part le DSPC participe à la mise en place et la structuration de l�ensemble
des activités combustibles pour les projets « Nouveaux Nucléaires (NN) » et
notamment les projets SZC, DUKOVANY, JAITAPUR, EPR2, NUWARD�

Profil professionnel
Recherché

En tant que Pilote d�Affaires en charge des contrats de fourniture des grappes et
chef de projet « sources souveraines », l'emploi contribue :

� au Contract management des contrats Framatome et Westinghouse pour
l�approvisionnement des grappes de commandes et des grappes hafnium pour le
parc nucléaire en France et en Angleterre,
� au pilotage du projet « Sources Souveraines » mis en place en 2022 par la DCN,
� l�appui au Chef du département pour le pilotage global pour le compte de la DCN
de l�ensemble des prestations d�intervention sur sites.

Ces activités couvrent, en forte interactivité avec les équipes utilisatrices des contrats,
et les missions confiées portent sur :
- L�évaluation des besoins,
- L'élaboration des stratégies d�achat ou d�évolution des contrats en s�appuyant sur
différents services internes ou externes à la DCN,
- La rédaction des contrats,
- La préparation et le lancement des consultations,
- L'analyse des offres fournisseurs et leur négociation,
- La finalisation de la rédaction des contrats,
- La rédaction des dossiers de présentation des affaires concernées aux organismes
internes aux différentes phases du processus,
- Le pilotage de l�exécution de certains contrats ainsi que la formalisation de ce
pilotage,
- Le traitement des réclamations.
- Le pilote de projet en émergence comme le projet « Sources Souveraines »

Compléments
d'information

� Techniques contractuelles et juridiques,
� Gestion de projet,
� Connaissances du cycle du combustible,
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� Autonomie, pro-activité, rigueur, capacités d�analyse et de synthèse, capacité
d�adaptation ;
� Aptitude à établir un bon relationnel, souplesse et flexibilité ;
� Facilités rédactionnelles (notes de synthèses, compte-rendus) ;
� Pratique de l�anglais.

Une forte expérience en Contract Management est un pré-requis pour ce poste.

Lieu de travail 1 place Pleyel
Cap Ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -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

MOULIE PHILIPPE
Téléphone : 06 60 80 49 23

13 mars 2023

Ref  23-04437.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT B2C

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le rôle du Pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients au
quotidien, de placer le client au coeur des évolutions et des transformations, de
distiller la culture clients au plus près des opérationnels et à tous les niveaux de
l'entreprise, de s'assurer de la réactivité nécessaire de nos organisations nationales
et régionales dans les adaptations et réponses aux attentes clients et d'appuyer les
Directions Régionales.

Le département BtoC (Clients Particuliers) du Pôle Clients inscrit pleinement ses
missions dans ce cadre.

Il est animé par la satisfaction des clients et des fournisseurs et les accompagne sur
le chemin de la transition écologique. Il est de ce fait au service des collaborateurs en
régions pour favoriser l'efficience, dans le respect des obligations réglementaires.

Pour ce faire, dans un esprit d'innovation, nous réalisons les cadrages métier et nous
définissons les parcours clients et les modes opératoires collaborateurs.

Pour favoriser la performance, nous animons des réseaux d'experts et des référents,
nous assurons la maîtrise d'ouvrage des outils et de la professionnalisation.

De plus, nous pilotons ou apportons notre expertise à des projets qui servent notre
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raison d'être.

Le ou la Business Owner des services digitaux de la relation Client Particulier est
responsable de la bonne adéquation des services digitaux ENEDIS aux attentes des
clients, particuliers et fournisseurs, sur le marché BtoC.
Ainsi, les principales missions du Business Owner des services digitaux de la relation
Client Particulier sont :
1. S'assurer des attentes clients et des évolutions de l'expérience utilisateur sur les
canaux digitaux
2. Assurer la MOA des comptes Clients Particuliers et de l'application Enedis à mes
côtés en lien avec le département Projet et Solutions et la DSI  
3. Etre garant de la performance des parcours digitaux, de la qualité de l'expérience
utilisateur (effort client, fluidité des parcours, complémentarité des canaux
digitaux-Bot- téléphoniques, fraîcheur des contenus...), définir et suivre les indicateurs
et proposer les évolutions nécessaires associées aux analyses de performance
4. Contribuer aux chantiers transverses de la Politique Clients, notamment les
parcours clients digitaux, le projet Accueil client, le projet Prévenance travaux, le
programme Harmonie de la nouvelle GRC, sur le périmètre des clients particuliers
5. Etre membre actif du GT digital ENEDIS, qui agit en transverse de l'entreprise sur
toutes les activités digitales pour faciliter, harmoniser, prioriser les projets digitaux. A
ce titre, vous prenez en charge l'instruction des sujets du recueil ou de l'identification
du besoin jusqu'à la mise en oeuvre
6. Participer activement aux activités du département BtoC, en appui ponctuel de
certains projets au service des Clients Particuliers et aux actions transverses
(politique Clients, prévention, MyEDF...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un ou une chef de projet confirmé et autonome, vous avez déjà mené des
projets digitaux et connaissez les modes de fonctionnement et bonnes pratiques
digitales (UX design, fondamentaux de la conception web, règles de base du
référencement naturel).
Vous avez à coeur de porter un sujet à la fois sur ses dimensions de pilotage au
quotidien (suivi des performances, analyse des parcours, rédaction des expressions
de besoins, coordination avec les AMOA et les différents SI concernés) et de
développement d'activité (réflexions à moyen terme sur la feuille de route,
interpriorisation des évolutions dans un backlog).
Vous êtes à la fois force de conviction et de concertation, patient(e) face aux délais
de mise en oeuvre, pour faire avancer les sujets en collectif, en vous coordonnant des
experts d'autres entités nationales, des interlocuteurs dans les 25 directions
régionales mais aussi des partenaires comme les responsables d'équilibres ou les
acheteurs du marché.
Au sein d'une petite équipe pluridisciplinaire et solidaire, vous êtes volontaire pour
prendre en charge des missions et des sujets qui ne relèvent pas directement de
votre périmètre d'activités, comme par exemple le travail sur les parcours client

Compléments
d'information

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

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

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle.

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

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-74342

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

FLORENCE MARCHAND
Mail : florence.marchand@enedis.fr Téléphone :     

27 mars 2023

Ref  23-04432.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
Pôle Assemblages Combustibles
Département Fabrication et Systèmes Industriels
4590 13 08

Position B COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Pilote D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités d�approvisionnement d�assemblages de combustible
nucléaire et de grappes de commande, l�emploi participe à l�exploitation des
contrats d�approvisionnement en combustible dans le domaine du pilotage de
l�activité de surveillance des fabrications.

L�emploi a en charge pour tous les titulaires de contrats :
- L�organisation et le pilotage de l�activité de suivi des fabrications, de gestion des
dossiers techniques et de la surveillance des qualifications produits et procédés.
- Le pilotage de l�adéquation charge/ressources des chargés d�affaires du domaine
fabrication.
- La gestion du traitement des événements de fabrication en garantissant la
réalisation des plans d�actions associées.
- La vérification des avis technique émis relatifs à l�activité fabrication.
- L�établissement du programme d�audits annuels des titulaires de contrats et de
leurs sous-traitants.
- Le pilotage, pour son domaine d�activité, de l�analyse de sensibilité annuelle des
usines du combustible.
- Le pilotage du déploiement des actions liées aux plans d�action DCN relatif aux
produits suspect, frauduleux ou contrefaits.
- Le reporting lié à son activité (Faits marquants, revue de processus, séminaire
qualité, ASN�).
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- L�organisation des inspections ASN dans le domaine des fabrications.

Il interagit avec les experts de la DI, appui technique de la DCN en matière de
surveillance des fabrications. Il est responsable des relations protocolaires avec la DI.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur confirmé avec une expérience dans le domaine du pilotage d�activité et de
la surveillance des fabrications, possédant :
- Un fort goût pour la technique et du pragmatisme dans la recherche de solutions,
- Une capacité à gérer l�activité technique d�une équipe,
- Une aptitude à établir un bon relationnel avec les membres de son équipe et avec
les fournisseurs,
- Des capacités de synthèse et de communication (orale et écrite),
- Un intérêt pour le travail en équipe.
- Une expérience dans le domaine réglementaire et des relations avec l�ASN.

Compléments
d'information La pratique de la langue anglaise est nécessaire.

Le poste conduit à des déplacements réguliers en France et occasionnels en Europe.

Lieu de travail 1 place Pleyel
Cap Ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -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

Soizik DONGUY-OUVRARD
Téléphone :

Fax : 06.98.64.13.31

13 mars 2023

Ref  23-04423.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

R T E RTE Présidence
Délégation Marseille

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  15.16.17.18.19 1 Conseiller Affaires Internes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO6

Au sein de RTE, les Délégations sont plus particulièrement en charge des relations externes et
de la promotion de la coopération interne entre les métiers. Sur ce dernier point, le Conseiller
aux affaires internes (CAI) intervient sur tous les aspects touchant à la coopération entre les
différents métiers de RTE. Il doit être force de proposition et coordonner certains dossiers à
enjeux, tout en faisant passer le sens du commun sans être intrusif. L�action du CAI passe
notamment par les différents comités qu�il est amené à préparer ou à animer en appui du
Délégué et en liaison avec les Directeurs de Centres : Comité de Direction Régionale, Comités
de Coopération, Comités RH et également d�autres comités ou réunions particulières comme
les Instances Régionales Inter Métiers.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats devront avoir une bonne connaissance des métiers de RTE et de leurs
interactions, ainsi qu�une expérience du management d�équipe et/ou en mode projet. Au-delà,
ils devront avoir de bonnes aptitudes au travail en équipe, des qualités d�organisation du travail,
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de négociation et un bon relationnel. Ils devront être capables d�appréhender un sujet dans
toutes ses dimensions : technique, économique, politique, juridique�

Compléments
d'information

Les candidats doivent adresser une fiche carrière récente avec leur modèle 6.

Lieu de travail RTE - Délégation Marseille
82, avenue d'Haïfa 13008 MARSEILLE  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2297110&NoLangue=1

Le Délégué RTE Marseille
Téléphone : 04.91.30.96.02

13 mars 2023

Ref  23-04400.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
NUMERIQUE & INNOVATION - DUM 431075
SIME-SDUM 43107506
COURT TERME - FSDUM 431075063

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Responsable de SI Métier

GF  15 1 Responsable De Systèmes Applicatifs H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez :
� Piloter et Animer des équipes de réalisation
� Assurer la cohérence fonctionnelle des systèmes applicatifs de votre périmètre
� Définir la trajectoire et le budget à horizon PMT des systèmes applicatifs de votre
périmètre
� Être en appui direct avec le responsable du portefeuille Court-Terme
� Être en interaction avec un large panel de collaborateurs (métier et SI)
� Élaborer, en appui au manager, le programme de travail de votre périmètre, les
ressources et le budget nécessaires au sein du CSC CT
� Être partie prenante d�un parcours de professionnalisation au sein du CSC CT
� Rejoindre un service informatique qui a pour ADN une équipe dynamique, à taille
humaine, en très forte interaction avec ses métiers

N�attendez plus et postulez pour devenir un.e Responsable de Systèmes Applicatifs
du CSC Court-Terme.
Vous ferez partie d�une équipe composée de Products Owner et de Pilotes de
Service Applicatif et travaillerez de façon autonome pour accompagner la DOAAT
dans sa transformation numérique en tirant parti des possibilités offertes par les
nouvelles technologies et relever les défis d�agilité, de fiabilité et d�innovation que
nécessite un domaine en pleine mutation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative dans le SI en encadrement et gestion de
projets.
Vous savez prioriser, arbitrer, faire confiance, souhaitez partager votre rigueur et
votre capacité d�organisation.
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Vous êtes curieux/curieuse, vous aimez proposer et expérimenter de nouvelles
technologies ou de nouveaux concepts.
Vous avez le sens du service et du client et êtes à l'aise dans les différentes formes
de communication. Vous êtes autonome et réacti.f.ve pour proposer des solutions
innovantes.
Enfin, vous êtes responsable, solidaire, prêt.e à travailler en mode collaboratif au sein
d'une équipe engagée.
Alors, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié (e) EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié (e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante «dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr»

Mickaël NGUYEN
Téléphone : 0659677453

17 mars 2023

Ref  23-04397.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR DIEM NVEL AQUI NORD
EM DIEM NVEL AQ NORD FIXE

Position B Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

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 Nord. La DIEM
est composée de 3 Agences d�Interventions (Poitou-Charentes Est,
Poitou-Charentes Ouest et Limousin ) et d�un BEX situé à Migné-Auxances
(Poitiers).

Vous êtes désigné Exploitant délégué, garant auprès des Agences Interventions 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.
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 assurez, avec le concours des AI, ainsi que la disponibilité des compétences,
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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.

Profil professionnel
Recherché

Vous veillez à la qualité des interfaces avec les autres délégations (Travaux, DPI,
DSI, �).
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.

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.
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.
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Lieu de travail ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNE-AUXANCES 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Jérôme BLANCHARD
Téléphone : 06.59.40.18.77

10 mars 2023

Ref  23-04392.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT TECHNIQUE TRANSVERSE (403405)
Pôle Direction Technique Thermique (40340501)

Position B EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  15.16.17 1 Referent Metier H/F

Description de l'emploi EDF CIST-INGEUM, fort de 500 personnes, dispose d�une large palette de
compétences dans l�ingénierie des moyens de production thermique et de transport
d�électricité, couvrant l�ensemble du cycle de vie d�un actif de production et de
transport depuis l�émergence, le développement, la réalisation, la mise en service,
l�appui à l�exploitation et la maintenance puis enfin la déconstruction. Au sein du
Département Technique Transverse, le pôle Direction Technique Thermique pilote
plusieurs activités transverses dont l�animation métier, l�innovation, la vision
prospective des compétences et le management de la connaissance. Le poste
proposé est à pourvoir au sein de ce pôle.
En tant que responsable de domaine Process, vous portez les missions suivante :
� animation de la communauté métier Process et notamment le partage
d�expérience et de bonnes pratiques;
� appui aux MPL et MDL de votre métier dans l'élaboration d'une vision prospective
des compétences
dans votre domaine de référence (développer les compétences, transmettre le savoir
et les savoir-faire, former�) ;
� appui technique aux projets et mobilisation des experts de la communauté métier
interne et à l'externe lorsque nécessaire;
� suivi et mise à jour des référentiels métiers et la maitrise de la connaissance dans
votre domaine de référence ;
� stimuler l'innovation, provoquer l'émergence des idées, contribuer à leur
expérimentation et déploiement et réaliser de la veille technologique et participer à la
préparation de l�avenir;
� contribuer à la conformité réglementaire sécurité et environnement dans votre
domaine (mise à jour du référentiel en intégrant la veille réglementaire et appui à la
déclinaison de EHS solution).
En tant que référent métier, vous serez amené à vérifier les études et notes réalisées
dans le domaine métier process et à apporter un appui technique à vos collègues du
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domaine Process dans la réalisation des études. Vous réaliserez également des
études dans votre domaine de référence (notamment réalisation d�étude
technico-économiques sur des technologies innovantes).

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un candidat disposant d'une expérience significative (supérieure à
5 ans) dans le domaine du Génie des procédés, connaissant bien les process des
centrales thermiques et des nouvelles technologies thermiques. Une expérience
précédente à la R&D serait un plus.
Vous disposez d�un bon relationel avec des interlocuteurs variés, d'un goût pour le
travail en équipe et l'animation de réseaux professionnels, les sujets techniques et le
partage d'informations.

Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description M3E de Référent Métier en plage B.
Des déplacements de courte ou moyenne durée en France et à l'international sont à
prévoir.
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 à 5 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

Thierry LE GUEVEL
Téléphone : 06 59 77 16 86

Mail : thierry.le-guevel@edf.fr

10 mars 2023

Ref  23-04391.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Chef D Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que chef d'agence du Bureau des Affaires Général (BAG), vous animez une
équipe dont la mission est de soutenir les métiers opérationnels de la DR sur trois
activités supports principales que sont l�immobilier, les véhicules & engins, et les
achats tertiaires. Vous êtes directement rattaché au Directeur Délégué « fonction
support » et membre du CODIR élargi.

A ce titre, pour le domaine immobilier, vous êtes un interlocuteur privilégié de la DRIM
et des métiers.
Vous êtes en charge de la validation des travaux immobiliers dans le respect du
nouveau référentiel.

Vous intervenez autant que de besoin au sein des IRP pour le programme travaux,
des sites existants ou futurs ainsi que pour leur exploitation. Vous participez aussi
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activement à la construction du Plan Stratégique d�Occupation en appui du référent
immobilier de la DR.
Une attention particulière sera attendue sur le déploiement des IRVE et leur taux de
disponibilité.

Pour le domaine véhicules et engins, vous êtes le relai de la DIR2S et le garant de la
bonne utilisation de ces derniers.
Vous assurez le suivi et la bonne disponibilité du parc de la DR et proposez un
programme de renouvellement en adéquation avec les besoins des domaines en
veillant au respect du taux d�électrification de la flotte. Vous veillerez au
développement du parc de bornes de recharge en adéquation avec le développement
du parc.

Vous êtes un facilitateur des entités de la DR pour les achats tertiaires, les demandes
de voyages et de la gestion de prestations d�intérimaire.

En tant Chef d'agence du  BAG, vous pilotez les performances dans le respect des
allocations financières attribuées qui sont associées au périmètre d�activités et
contribuez ainsi directement aux résultats et aux enjeux de la DR.

Vous êtes également en charge de respecter et de faire respecter le prescrit inhérent
au domaine. Votre appétence pour le contrôle et le pilotage est donc avérée.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, vous avez de bonnes qualités relationnelles, êtes pédagogue et avez
démontré une qualité d�écoute et une capacité à travailler en transverse.
Autonome, rigoureux, vous disposez de capacité d�analyse, de résolution de
problème et de prise de décision.
Une expérience dans le domaine immobilier et une connaissance reconnue des
véhicules électriques seraient un plus.

Vous assurez l�animation et la montée en compétences des salariés de votre équipe
et, face aux évolutions réglementaires, aux objectifs et orientations de l�unité.
Vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe
par la mise en place d'actions.

D�autres missions pourront vous êtes confiées selon les décisions et évolutions
stratégiques de l�entreprise.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur l�ensemble des sites de la DR sont à prévoir.

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

Référence MyHR : 2023-74788

L'emploi est tenu 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 445 RUE AMPERE
AIX LES MILLES (13290) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

DUBOIS Roland
Téléphone : 07 85 86 52 41

Mail : Roland.dubois@enedis.fr

18 mars 2023

Ref  23-04385.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
État-major

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  15 1 Chef De Service 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.

L�emploi :
- manage le Service Conduite,
- pilote des projets transverses,
- facilite la prise de décision du management par la capitalisation du retour
d'expérience opérationnel, afin de garantir la sureté des installations du CNPE,
- garantit l'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés avec le Directeur
d'Unité,
- élabore, en cohérence avec les politiques et stratégies locales, le contrat de gestion
du service et les plans d'action associés,
- fait partie de l�Équipe de Direction.  

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur
- Sens du relationnel
- De solides connaissances du domaine de la sûreté
- Capacité à fédérer

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
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CATTENOM CEDEX

Frédéric VANTOUROUX
Téléphone : 03.25.25.64.29

Mail : frederic.vantouroux@edf.fr

10 mars 2023

Ref  23-04357.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45852002

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingénieur Sénior Pilotage Et Planning H/F

Description de l'emploi La Direction de Projet Flamanville 3, unité de la Division Ingénierie & Projets Nouveau
Nucléaire, a la responsabilité de conduire le projet EPR FA3 au démarrage du
réacteur, et jusqu�à son premier arrêt (VC1).
Le poste d�Ingénieur Sénior Pilotage et Planning permet de tirer la performance du
chantier et d�avoir une vision multi-compétences sur le projet (performances,
planning, cadences, risques).

L�Ingénieur Sénior Pilotage et Planning intervient pour le compte du Directeur
Achèvement Essais sur des activités suivantes :

� Garant technique de la planification stratégique
� Appui au pilotage des sous-ensembles du projet
Détail des missions et responsabilités de l�Ingénieur Sénior Pilotage et Planning

Garant technique de la planification stratégique

� Proposer une ossature planning dans laquelle les différents lots projets puissent
s�intégrer
� Sécuriser et challenger les séquences à terminaison du projet
� Suivre et intégrer les risques techniques à impact potentiel sur le planning
stratégique
� Tenir à jour la note d�hypothèses sur le plan de réalisation
� Intégrer le REX des démarrages des autres EPR (Taishan � OL3) dans la
planification stratégique du projet EPR FLA3

Appui au pilotage des sous-ensembles du projet

� Appuyer les sous-ensembles à la définition de son planning stratégique (N1/N2)
� Identifier les prérequis sur des activités dimensionnantes
� Analyser des séquences à risque et proposer des optimisations
� Contribuer aux priorisations d�activités entre lots dans le but de tenir le planning
stratégique
� Suivre la bonne atteinte des jalons N1/N2 en lien avec le planning opérationnel

Profil professionnel
Recherché

� Engagement : flexibilité, disponibilité, capacité de travail
� Sens du résultat : orientation solutions, structure, esprit d�analyse, efficacité,
rigueur, bon sens
� Sens relationnel : capacité à interagir avec des interlocuteurs nombreux, y compris
séniors
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� Communication : esprit de synthèse,
� Technique : Connaissance de l�architecture et des différents systèmes EPR
� Notions de pilotage de grand projet : organisation, gouvernance, planification,
� Maîtrise des outils bureautiques,

Compléments
d'information

Expérience souhaitée : connaissance technique du fonctionnement de l�EPR -
fonctions de conduite / pilotage de projets � connaissance d�un démarrage de
réaction nucléaire

Lieu de travail DPFA3 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

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

10 mars 2023

Ref  23-04394.01 Date de première publication : 24 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION PERFORMANCE OPERATIONNELLE
6276M - DPO
627603 - INNOVATION

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  16 1 Charge De Mission  H/F

Description de l'emploi La Direction Transformation Efficacité Opérationnelle (DTEO) est l'opérateur de
services internes du Groupe EDF. Son ambition : offrir des prestations à forte valeur
ajoutée à ses clients, adaptées à leurs priorités et leurs enjeux, respectant les
exigences de performance et de compétitivité fixées par le Groupe.
Au sein de la DTEO, la DSIT (Direction des Systèmes Informatiques et Télécoms)
accompagne tous les métiers de l'entreprise sur leurs enjeux de performance IT et de
transition numérique.
L�équipe EDF Pulse Transfo est missionnée par la Direction de la DTEO pour aider
les collaborateurs à développer leurs innovations. Elle fait partie de la Direction de la
performance Opérationnelle (DPO) au sein de la DSIT et s�appuie sur un réseau de
référents et relais innovation dans les structures opérationnelles de la DTEO en lien
avec les autres structures innovation du Groupe EDF.
Plusieurs centaines d�innovations sont proposées chaque année par les salariés de
la DSP. Avec l�encadrement du directeur innovation, le chargé de mission Innovation
DTEO pilote l�ensemble des processus et méthodes permettant l�émergence, la
formalisation, la maturation, l�expérimentation et l�évaluation de ces idées. Le
chargé de mission innovation participative aura la charge en particulier de :
� animer le réseau des facilitateurs et référents innovation, une centaine de
personnes
� analyser la typologie des innovations en partenariat avec les facilitateurs et
référents innovation en vue d�une cartographie des innovations et de l�identification
de clusters ou de rapprochements potentiels
� mettre en �uvre et d�animer les ateliers d�incubation en fonction de la typologie
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des innovations
� mettre en �uvre et d�animer des ateliers d�analyse économique des innovations
générant potentiellement un gain
� garantir la bonne intégration de l�ensemble des informations produites par le
processus innovation participative dans le Système de Management de l�Innovation
� opérer les processus de sélection et de récompense de l�innovation et celui des
appels à projets innovation qui sont thématiques

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché correspond à un cadre avec expérience confirmée en animation
d�équipe et de réseau d�acteurs. Une expérience de fonctionnement de processus
métiers transverses dans une entreprise est souhaitable. Les compétences
souhaitées de Chargé de Mission Innovation DTEO sont :
� Des aptitudes à l�animation de groupes de travail, de réseaux transverse d�acteurs
� Des aptitudes de communication écrite et orale (yc en anglais si possible)
� Des aptitudes à développer des visions d�ensemble d�un domaine, avec un esprit
de synthèse
� Des connaissances et expériences d�analyses de situation
� Du leadership : force de conviction, motivation des acteurs

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.
Ce poste est ouvert à une mobilité encouragée sous réserve d'un déménagement.

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).

SAMAAN Mazen
Téléphone : 06.19.17.40.25

Mail : mazen.samaan@edf.fr

10 mars 2023

Ref  23-04465.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département PERICLES
Groupe Facteurs Organisationnels et Humains
612511131

Position B EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  17 1 Ingénieur/chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi EDF R&D, avec ses 1 940 collaborateurs de 27 nationalités différentes, a pour
missions principales de contribuer à l'amélioration de la performance des unités
opérationnelles du groupe, d'identifier et de préparer les relais de croissance à moyen
et long terme. EDF R&D met en oeuvre une politique volontariste de partenariat en
France et à l'international.Le département PERICLES a pour missions principales de
contribuer à une exploitation performante des moyens de production d�électricité, de
contribuer à la sûreté des réacteurs nucléaires actuels et futurs, et de préparer des
solutions polyvalentes dans les domaines du calcul scientifique, de la simulation, de
la cybersécurité et de la numérisation des processus métiers au service du groupe
EDF. Au sein de ce département, le groupe Facteurs Organisationnels et Humains
(FOH) est une équipe de recherche pluridisciplinaire en sciences humaines et
sociales(ergonomie, psychologie et sociologie du monde du travail). Il contribue à des
projets de R&D qui portent sur la conception, l�exploitation, la déconstruction et le
management des systèmes sociotechniques de production d�EDF, principalement
pour le nucléaire, mais également les énergies renouvelables.
Dans le cadre de projets R&D sur la conception et modification d'installations à
risques (nouveaux réacteurs, parc nucléaire, piscine centralisée de stockage des
combustibles, centre d�enfouissement des déchets) et d'études sur l'introduction de
nouvelles technologies (RA/RV, 4D, IA) au service des métiers, le groupe FOH
recherche 1 Ingénieur chercheur expérimenté dans le domaine de l'ingénierie des
Facteurs Organisationnels et Humains. Le titulaire de l�emploi aura pour mission
principale de développer et mettre en oeuvre des méthodes de prise en compte des
Facteurs Organisationnels et Humains adaptées aux différents projets, en fonction de
leur maturité technologique, de leur phasage industriel, de leurs enjeux (performance,
maitrise des risques), de leurs contraintes industrielles et de leurs modalités
d'instructions avec les autorités de contrôle :
- contribution à l'élaboration de programme d�ingénierie des FH
- définition de futurs concepts d'exploitation
- analyse de situations de références
- appui aux instructions avec les autorités de contrôle
- pilotage et/ou réalisation d'études FH supports (exigences, spécifications,
évaluations...)

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre du développement de son expertise, il pourra également être amené à
:
- proposer et développer des partenariats
- réaliser des publications d�articles et/ou des communications
- contribuer à des groupes de travail au sein de réseaux nationaux ou internationaux
- participer à des projets de recherche subventionnés, en France ou à l�international
- participer à des comités de normalisation
- prendre en charge le pilotage de tout ou partie d'un lot de projet R&D.
Diplômé en Ergonomie (master), vous avez :
- une expérience confirmée (> 5 ans) dans le domaine de l'ergonomie de conception
et
de l�ingénierie des Facteurs Organisationnels et Humains pour des installations à
risques
- une expérience dans une entité d�ingénierie et/ou une direction de projet industriel
pour le pilotage d'études FOH
- une expérience dans l'instruction de dossiers avec une Autorité de Sureté Nucléaire
- des connaissances, compétences disciplinaires et méthodes pour la prise en
compte
des Facteurs Organisationnels et Humains dans la conception et le management de
systèmes sociotechniques complexes à risques
- un intérêt pour les aspects techniques des moyens de production d'électricité et de
la
sécurité industrielle, avec une connaissance des installations à risques et du
nucléaire
(conception, exploitation, maintenance...)

Compléments
d'information

Reconnu pour votre autonomie, votre rigueur scientifique et votre esprit d'ouverture et
d'innovation, vous êtes capable de :
- faire émerger des questions de recherche et des analyses novatrices à partir
d�études terrain ou de questions posées par les commanditaires
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- mobiliser différentes disciplines ou cadres théoriques pour définir des concepts,
élaborer des recommandations ou outils/méthodes opérationnels pour les entités
clientes
- formaliser et restituer des résultats
- animer un groupe de travail
- vous impliquer dans l'aspect opérationnel de la réalisation des activités de R&D
(capacité à intervenir sur le terrain, à négocier avec les équipes programmes de la
R&D, avec les commanditaires des études, avec l�équipe projet, à monter des
contrats
avec des partenaires académiques ou des prestataires, à porter les résultats et à en
faire la synthèse auprès des commanditaires ou de la R&D (chercheurs, programmes,
direction scientifique) ;
- vous intégrer dans une équipe par nature multidisciplinaire et à collaborer avec
l'ensemble des compétences, ainsi qu'avec d'autres départements techniques de la
R&D et d�EDF.
Vous faites preuve d'aisance dans la communication écrite/orale en français et avez
une bonne maîtrise de l�anglais (à l�écrit et à l�oral).
Vous être titulaire du permis B pour les déplacements en province dans les centres
de
production d'électricité d'EDF ou dans les centres d'ingénierie.
Le poste est compatible avec du télétravail, selon les modalités de la R&D.

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

Caroline CRAPANZANO
Mail : caroline.crapanzano@edf.fr

Jean-Paul LABARTHE
Téléphone : 06 65 33 31 14

Fax : jean-paul.labarthe@edf.fr

13 mars 2023

Ref  23-04414.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Marché d' Affaires
MARCHE PARTICULIERS
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DE LA VALEUR ET PERFORMANCE
ETAT MAJOR
65230701

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  17 1 Chef De Projets Senior H/F
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Description de l'emploi Dans un contexte fortement concurrentiel, la DMCP a décidé de remplacer ses outils
SI c�ur (CRM et facturière). Ce programme de grande ampleur, appelé Horizon,
nécessite une évolution des modes de fonctionnement du marché tant côté SI que
Métier pour sécuriser son delivery. De plus, différents audits et diagnostics du
fonctionnement actuel du marché ont été réalisés fin 2022, identifiant des pistes
d�amélioration et des irritants à lever. Enfin, la Direction doit maintenir son niveau de
performance pendant la durée du projet (jusqu�en 2027).

Dans ce contexte, le CODIR DMCP est en train de définir le mode de fonctionnement
cible qu�il souhaite adopter pour faire face à ces enjeux : passage à un mode
delivery « agile à l�échelle », clarification des responsabilités en matière de
performance, mise en cohérence Métier / SI des périmètres d�activité   etc   

L�emploi, responsable de la simplification et de la transformation aura pour missions :
1. D�accompagner le CODIR DMCP dans la définition des modes de fonctionnement
cible du marché : préparation et animation d�ateliers de réflexion, formalisation des
travaux, mise en exergue des problématiques  
2. De structurer le projet de transformation et de le piloter, en lien avec les parties
prenantes : lotissement du projet, analyse des risques et impacts, définition de la
gouvernance, des livrables, jalons, identification des contributeurs
3. De contribuer à la construction de la conduite du changement et de la
communication associée, en lien avec le cabinet du Directeur de la DMCP et le
programme Horizon.    

Profil professionnel
Recherché

Plus qu�un profil métier défini, nous recherchons quelqu�un doté des qualités
ci-dessous :
� capacité à travailler en transverse au sein d �une organisation
� esprit critique et créatif afin de questionner les systèmes en place
� pragmatique et soucieux de performance afin de challenger le caractère opérant
des scenarii proposés
� esprit de synthèse
� communiquant

Avoir déjà piloté un projet ou connaitre l�agile à l�échelle est un plus.  

Compléments
d'information L�emploi rattaché à la DDVP (Direction du développement de la valeur et de la

performance) travaille pour le compte de la DMCP (Direction du Marché des Clients
Particuliers).   

Lieu de travail Smart side
12 rue Floréal
75017 PARIS  
PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

ASCARATEGUI Karine
Téléphone :

Fax : 0625571274

10 mars 2023
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Ref  23-04447.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
MARCHE PARTICULIERS
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DE LA VALEUR ET PERFORMANCE
ETAT MAJOR
65230701

65230701

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  17 1 Chef De Projets Senior H/F

Description de l'emploi Dans un contexte fortement concurrentiel, la DMCP a décidé de remplacer ses outils
SI c�ur (CRM et facturière). Ce programme de grande ampleur, appelé Horizon,
nécessite une évolution des modes de fonctionnement du marché tant côté SI que
Métier pour sécuriser son delivery. De plus, différents audits et diagnostics du
fonctionnement actuel du marché ont été réalisés fin 2022, identifiant des pistes
d�amélioration et des irritants à lever. Enfin, la Direction doit maintenir son niveau de
performance pendant la durée du projet (jusqu�en 2027).

Dans ce contexte, le CODIR DMCP est en train de définir le mode de fonctionnement
cible qu�il souhaite adopter pour faire face à ces enjeux : passage à un mode
delivery « agile à l�échelle », clarification des responsabilités en matière de
performance, mise en cohérence Métier / SI des périmètres d�activité   etc   

L�emploi, responsable de la simplification et de la transformation aura pour missions :
1. D�accompagner le CODIR DMCP dans la définition des modes de fonctionnement
cible du marché : préparation et animation d�ateliers de réflexion, formalisation des
travaux, mise en exergue des problématiques  
2. De structurer le projet de transformation et de le piloter, en lien avec les parties
prenantes : lotissement du projet, analyse des risques et impacts, définition de la
gouvernance, des livrables, jalons, identification des contributeurs
3. De contribuer à la construction de la conduite du changement et de la
communication associée, en lien avec le cabinet du Directeur de la DMCP et le
programme Horizon.    

Profil professionnel
Recherché

Plus qu�un profil métier défini, nous recherchons quelqu�un doté des qualités
ci-dessous :
� capacité à travailler en transverse au sein d �une organisation
� esprit critique et créatif afin de questionner les systèmes en place
� pragmatique et soucieux de performance afin de challenger le caractère opérant
des scenarii proposés
� esprit de synthèse
� communiquant

Avoir déjà piloté un projet ou connaitre l�agile à l�échelle est un plus.  

Compléments
d'information L�emploi rattaché à la DDVP (Direction du développement de la valeur et de la

performance) travaille pour le compte de la DMCP (Direction du Marché des Clients
Particuliers).   

Lieu de travail EDF SmartSide
4 rue floreal
PARIS 
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( 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).

Karine ASCARATEGUI
Téléphone : 0625571274

13 mars 2023

Ref  23-01192.03 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Site de Stockage de Beynes

Position A NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  17.18 1 Directeur De Sites Confirmé Beynes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, nous recherchons un Directeur de Sites confirmé,
basé à Beynes (78) :

En tant qu�Exploitant délégué, 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 les sites de Beynes, St Illiers et St Clair.

� Vous êtes membre du CODIR de la Direction Opérationnelle. Vous y collaborez
activement et améliorer la performance de la Direction
� Vous êtes en charge du management opérationnel des équipes de Beynes et
assurez le pilotage de l�activité pour l�ensemble de votre périmètre
� Vous menez les entretiens annuels du Chef de site 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 accompagnez les changements et mener le dialogue social (réunions RP,
participation au CSSCT)
� Vous sécurisez la maintenance, l�exploitation, la conduite et les impacts de la
co-activité, en réalisant les arbitrages pour assurer la performance et la disponibilité
des sites
� Vous définissez les priorités budgétaires et garantissez le respect de vos
OPEX/CAPEX direct
� Vous développez et maintenez les relations avec les parties prenantes (services de
l�Etat, de secours, élus et partenaires locaux)
� Vous participez à l�élaboration de projets de transition énergétique et au
développement de l�industrie 4.0

Vous renforcez l�ancrage territorial de Storengy en profitant des effets
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d�opportunités sur le périmètre de votre Direction par le développement des projets
de Transition énergétique.
Vous apportez votre expertise et êtes force de proposition au sein de la Direction
Aquifères ou de l�OI :
- dans le cadre projets transverses (performance et organisation)
- dans le cadre de la gestion des asset, et gestion du cycle de vie des ouvrages.

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 en exploitation de site industriel.
Vous êtes sensibilisé(e) à la dimension sécurité environnement et maîtrisez les
techniques de stockage et de l�énergie gaz.
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�)
Votre esprit d'analyse, de synthèse et d'argumentation vous garantissent une réussite
dans vos missions.  
Vous avez la capacité de développer votre réseau et piloter des projets
d�envergures.

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

Compléments
d'information

Vous assurez une astreinte d�alerte.
Des déplacements ponctuels sur Paris sont à prévoir.

Lieu de travail Site de Stockage de Beynes
Rue de Fleubert 78650 Beynes 
( Yvelines - Ile-de-France )

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

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

13 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  23-04440.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département B2B est responsable du segment Client haut de portefeuille d'Enedis
regroupant : les Entreprises (~550 000 sites clients sur le marché d'affaires) et les
Professionnels (~4,5 Millions de sites clients dit C5 Pro). 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 au pilotage des équipes en ARD qui s'occupent
des clients CARD (clients finaux en direct avec Enedis - souvent les plus gros sites de
consommation électrique : C1).

La mission actuelle du poste est la suivante:

* Co-Animation avec le pôle TE qui s'occupe des Grands-Producteurs du réseau des
responsables d'Agences Accès aux Réseau de Distribution avec l'entité en charge de
la gestion des Producteurs. Définition et mise en oeuvre du projet accueil sur le
domaine ARD : harmonisation des pratiques, convergence des métiers de gestion
des clients Entreprises et Producteurs, gestion des clients multi sites.

* Animation du réseau des référents CARD-Soutirage : pilotage de la facturation des
contrats CARD-S (750M�), maintien des connaissances contractuelles �
règlementaires, appui au traitement réclamations à enjeu, ...

* Direction et Animation du Groupe de Travail : Comité des données Entreprises
Consommateurs et Producteurs rassemblant la DSI, la DDIN (la fabrique), le CEN,
Nexus, les Producteurs ...

* Alimentation du Système de Management de la Qualité en maintenant à jour le
processus �Animer la Relation et Gérer les Clients Entreprises' couvrant les clients
Entreprises et Producteurs alimentés en HTA et BT>36kVA.

* PO de plusieurs projets SI en mode Agile pour la partie liée à la gestion des clients
CARD : STM, GEC, ...

* Administration du SharePoint pour les ARD  à créer : Newsletter CARD à
destination des DR et tableaux de synthèse de pilotage des ARD pour la direction.

* Appui au chef de département, pour la préparation des sujets liés aux Clients CARD
(Soutirage et/ou producteurs)

* MOA Formation CARD et Marché d'affaires : révision ou création de nouveaux
stages. (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, projet Harmony, projet Prévenance...)

Ce poste pourra être amené à évoluer en fonction des conclusions du projet
RENARD (projet mené par le pôle TE, notamment pour la partie
Grands-Producteurs).
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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, STM, 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 contrats, engagements, services,
prestations et offres d'Enedis tournés vers les Clients et plus particulièrement du haut
du marché d'affaires.
Connaissance approfondie des mécanismes de recoflux, de type de modèle de
distribution : Soutirage, Injection, décompte, S+P-E ... mais également des rôles des
Responsables d'Equilibre, de RTE, des Fournisseurs ...

Savoir-faire :

Vous avez une excellente connaissance du marché d'affaires et de ses différents
contrats. Leader et animateur avec une connaissance Client/Contrat/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 synthèse.

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 certaine humilité (toutes les DR et
autres directions travaillent pour nos Clients CARD 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.

Vous êtes partie intégrante d'une équipe qui nécessite : Intégrité, loyauté, solidarité et
bonne humeur.

Compléments
d'information

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

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: 2023-74506

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

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

Thierry VACHON
Téléphone :     

Mail : thierry-t.vachon@enedis.fr
Téléphone :     

27 mars 2023

Ref  23-04428.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
DP EPR2 - Pôle Préparation Construction
45840301

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Pilote De Contrats Site H/F

Description de l'emploi En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d�un projet majeur pour l�avenir de la filière nucléaire Française.

Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l�EPR afin d�en améliorer
la constructibilité et l�industrialisation. Sa conception doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.

Vous ferez partie dans un premier temps de l�équipe de Préparation de la
Construction, responsable de la réalisation des travaux préparatoire et de
l�optimisation des performances du chantier par la sécurité et la logistique et rendrez
compte au chef de pole. Le poste est mis à disposition du pilote de contrat du Génie
Civil Principal NM2201 (pole Architecte Industriel) pour piloter le lot travaux
préparatoire et terrassement du contrat NM2201.

Vous participerez à la rédaction et la négociation du contrat NM2201 jusqu�à sa
signature, en interface notamment sur le lot préparation de site et terrassement, et les
pilotes de contrats en interfaces avec les terrassements ; puis vous piloterez
directement l�exécution d�un des sous lot du contrat GC principal (travaux
préparatoires et Terrassement) en tant que Senior Project Manager: vous veillerez à
faire appliquer le contrat tel que contractualisé à leur bonne exécution, à la maitrise
du coût, qualité et sécurité à terminaison et des plannings au fur et à mesure de
l�avancement ; vous définirez les besoins de surveillance des prestations ; vous
gèrerez le traitement des éventuelles évolutions contractuelles ou réclamations. Vous
piloterez une équipe multidisciplinaire en charge de suivi de ce lot.

Le poste est ouvert au dispositif dénommé « PROXIJOB », avec présence à la Tour
de la Défense ; puis dès que possible (cible été 2022), le poste sera projeté sur le site
de Penly en avance de phase sur l�ouverture de site.

346



Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : Bac +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Management de Projet
Langue avec niveau requis : Anglais B2
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 10 ans

Compléments
d'information

Autonomie Rigueur / Respect des consignes Sens du résultat

Lieu de travail Tour AREVA
1 place Jean Millier 92400 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

Eric PANNETIER Bénédicte BOURGET-BIANCHINI 13 mars 2023

Ref  23-01806.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 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

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.
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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

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

Bertrand BOUTTEAU
Téléphone : 06.50.08.20.39

Mail : bertrand.boutteau@enedis.fr

24 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 24/03/2023

Ref  23-04458.01 Date de première publication : 27 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400107 DIR QUALITE METHODES ET OUTILS

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Responsable Smi Et Exop H/F
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Description de l'emploi EDVANCE, Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses objectifs
et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. EDVANCE porte notamment la responsabilité de la
conception et de la réalisation de l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de
la conception de l�EPR2, modèle d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience
des chantiers EPR en cours.

La direction d�EDVANCE a affirmé sa volonté de piloter l�ensemble des activités de
la société au travers du Système de Management Intégré (SMI); le SMI est donc un
élément essentiel du déploiement de la stratégie d�Edvance.
Le Responsable SMI établit, documente, met en �uvre et entretient le Système de
Management Intégré de Edvance et en améliore en permanence l�efficacité.
Le Responsable SMI est rattaché au Directeur Qualité, Méthodes et Outils Projet
d'Edvance et travaille en étroite collaboration avec :
�Les membres de la Direction,
�les équipes qualité des clients,
�l�ensemble des équipes Projet, d�ingénierie et des équipes supports d�Edvance,
�les organismes certificateurs,
�les organisations d�agrément fournisseur des clients.

Ses principales missions sont les suivantes :
�Définir, mettre en �uvre et améliorer le système de management intégré d'Edvance :
-Assurer la veille documentaire relative à l�évolution des normes qualité (ISO et
AIEA)
-Analyser les exigences clients et propose des actions pour le traitement de ces
exigences
-Rédiger et mettre à jour le manuel, les processus, les procédures communes et les
procédures d�application
-Assurer la diffusion et la mise à disposition de la documentation du SMI
�Animer développer et accompagner la population des responsable Qualité des
Projet,
�Créer une communauté du métier Qualité dans Edvance
�S�assurer de la compréhension du SMI par l�ensemble des collaborateurs Edvance
-Sensibiliser les collaborateurs par le biais d�actions de communication
-Organiser et animer les formations qualité
�Développer le SMI en liaison avec les propriétaires et pilotes de processus
-Développer et suivre des indicateurs de performance avec les acteurs d�Edvance
-Contribuer à l'amélioration du SMI au coeur de la performance d'Edvance
-Réaliser les audits internes auprès des différents acteurs d'Edvance
-Assurer l�organisation et l�accompagnement des audits Qualité externes
-Evaluer les écarts (non conformités, réclamations clients�) par rapport aux attendus
et l�efficacité des actions correctives
-Organiser, animer et piloter les revues de processus

Lieu de travail PAZ 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

PHILIPPE PARAIRE 13 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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